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ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

ESSAI

SUB LES GoLLAPTÈRIDliS (Suilc).

Pab m. Souer.

(Séance du 4 mars v835.)

Pl. 1 à 4.

Avant fie continuer mon Essai sur les Collaptèrides qu'ih

me soit permis do t/imoigncr publiquement h IVI. Géné, pro-

fesseur-directear du Muséum do Turin, toute ma recon-

naissnnce pour l'ohligeimle con^)miinicalion <\e la collection

d<;s H/fl'-romfTCS du Musée (pj'il odininislre et pour les es-

pèces dont il a bien voulu enrichir la mienne.
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Je remercie également M. Guérîn pour les espèces qu'il

a eu l'obligeance de m'enroyer, et pour la communication

des planches des matériaux qu'il avait recueillis pour une

Monographie des Méiasomes. Lorsque j'entrepris monËssai,

j'ignorais qu'il s'occupât d'un travail semblable; car je me
serais bien gardé de poursuivre le mien , étant assuré qu'il

s'en serait beaucoup mieux acquitté que moi.

M. Gory m'a communiqué de nouveaux et nombreux

matériaux pour mon travail. J'ai été fort sensible à cette

nouvelle communication de sa part, et je le prie d'en rece-

voir mes remercîments.

4° Tribu. PïMéLiTfis.

Le menton, quoique assez grand et même quelquefois

fortement transverse, laisse toujours un intervalle, le plus

souvent très-notable , rarement très-petit , entre ses bords

latéraux et ceux de l'échancrure progéniale. Cet organe an-

guleux sur les côtés , mais près de la base , ou sans angle

sensible latéralement , est porté sur un pédoncule rectan-

gulaire échancré antérieurement , le plus souvent bien sen-

sible et rarement peu apparent.

Les mâchoires sont courtes, terminées par deux lobes

épais dont l'intérieur est terminé par un crochet corné

bien marqué et très-distinct des cils. Leur base est plus ou

moins h découvert, mais non saillante en dehors.

La languette est quelquefois légèrement saillante au-delà

du menton, mais toujours insérée au-dessous de lui et très-

bas. Elle est, dans quelques-uns, comme dans les Tribus pré-

cédentes, profondément bilobée; mais le plus souvent elle

est tronquée ou 5 peine légèrement échancrée en arc
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Les palpes sont subfiliformes ou terminés par un article

sécuriforme-allongé, généralement à peine plus gros que le

précédent.

Les yeux sont le plus souvent transverses et latéraux, très-

rarement orbiculaires , et situés au-dessus du bord latéral

de la tête.

Les mandibules sont courtes, épaisses, bifides à leur ex-

trémité et découvertes latéralement.

Le labre est toujours très-saillant, un peu rétréci à sa

base, tronqué ou légèrement échancré à son extrémité op-

posée, et garni en dessous antérieurement d'une membrane

épaisse , fortement ciliée.

La tète n'olTre point de pli au-dessus des yeux ; elle est

subcylindrique, horizontale postérieurement, penchée et

plane antérieurement.

Les antennes ont toujours onze articles, et dans presque

tous, le dernier est notablement plus petit que le précédent,

très-rarement plus grand que lui, mais alors ovalaire-aîgu,

et c'est la partie membraneuse qui a pris un grand dévelop-

pement. Le troisième article, toujours très-grand, égale au

moins les deux suivants réunis.

Le prolhorax est généralement court et très-transverse

,

subcylindrique et pres«|ue ^tronquéà la base et antérieure-

ment, mais quelquefois un peu échancré, les angles anté-

rieurs s'avançant légèrement.

Le mcsothorax a l'étranglement antérieur très -court,

comme dans les Macropodiles.

Le mésoslernum et le métasternum ne se réunissent pas

en dehors des hanches intermédiaires, et laissent h décou-

vert une partie plus considérable de ces hanches, qui parais-

sent, par ce motif, ovales, et qui sont aussi écartées l'une

de l'autre que les postérieures. Ces dernières le sont d'une

manière assez notable, mais moins que dans la Tribu pré-
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cédente. Le métasternum est Irès-court el trilobé antérieu-

rement et postérieurement , le lobe intermédiaire et anté-

rieur est tronqué et le correspondant postérieur plus ou

moins échancré. (Voyez la Pl. , fig. i6.
)

L'écusson a postérieurement dans son milieu une saillie

brusque, rarement subrectangulaire , le plus souvent élar-

' gie en arrière, soit en trapèze, soit en lozange (i).

Les cuisses postérieures sont notablement plus courtes

que l'abdomen dans les deux sexes.

Les Pimélites vivent à terre, et préfèrent généralement

les terrains sablonneux et légers. Elles courent au soleil, et

se nourrissent de matières animales et végétales en décom-

position et même d'animaux vivants de peu de consistance;

ce que j'ai du moins remarqué pour la Pinielia Bipunctala,

la seule que j'aie pu examiner par moi-même.

Voici le tableau synoptique des genres de cette Tribu :

(i) J'ai conservé le nom d'Ecusson, pour ne pas trop m'écarler de l'u-

sage, à la pièce du terguin nommée scutâllum par M. Audouin, quoiqu'eu.

général ou ne donne le nom d'écusson qu'à la partie de cette pièce qui

pénètre entre la suture des éîytres. Voy. à ce sujet Te mot Thorax de VEn-
cyci, métiwd.





ANNALES

PREMIÈRE DIYISION.

Yeux petits, orbicuîaires et supérieurs. Languette pro-

fondément bilobéc.

Genre L Platyope, Fisc. Dej. in litt.

Pimelia, Fabr. Ent. Syst. Olîv. Late»

Akis, Fabr. Syst. Eleath.

(Pl. 1. fig. de 1 à8.)

Menton presque aussi long que large; point sensiblement

anguleux sur les côtés , profondément échancré antérieure-

ment, réniformé et porté sur un pédoncule court, à peine

échancré en arc [fig. 3).

Palpes maxillaires et labiaux terminés par un article sécu-

rlforme (^g. 2 et 5).

Languette profondément échancrée et rétrécie antérieu-

rement {fig. 2).

Labre notablement tranverse, peu rétréci postérieurement

et échancré antérieurement {fig. 4).

Tête brusquement penchée et déprimée antérieurement,

ayant une saillie latérale au-dessus des antennes.

Yeux petits , orbicuîaires et situés au-dessus du bord \a-

iéral {fig. Ay.

Antennes légèrement comprimées : premier article

court , renflé , presque globuleux ; le deuxième très-petit

,

subcylindrique; le troisième presque aussi long que les
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deux suivants réunis; ceux de quatre h huit oblong? , arron-

<lis au bout et allant en diminuant successivement de lon-

gueur; neuvième et dixième courts, notablement trans-

verses et trapézoïdes ou cratériformes; le dernier très- petit

cylindrique à la base, obtus et mucroné dans le milieu h

son extrémité , et engagé dans la pénultième [fig. 6).

Tergum du prolhorax très-dilaté antérieurement et ré-

tréci à sa base, avec les côtés antérieurs fortement penchés,

ce qui le fait paraître moins élargi : un enfoncement trans-

verse de chaque côté près de la base {fig. i ).

Ecusson ayant postérieurement , dans son millieu , une

saillie à peine élargie en arrière et légèrement en trapèze

Elytres presque planes en dessus
, subparallèles dans

une partie de leur longueur et à peu près aussi larges à la

base que dans le milieu ; angles huméraux non arrondis

ik' ;)•
.

Tibias comprimés : les antérieurs ordinairement forte-

ment triangulaires et quelquefois triangulaires -oblongs,

toujours prolongés au côlé intérieur en une saillie tronquée,

garnis de piquants et velus.

Cuisses comprimées comme les tibias
, légèrement tuber-

culeuses et velues.

Tarses postérieurs fortement comprimés verticalement

cl très-minces. Le premier article aussi long que les deux

suivants réunis, et tous trois tronqués obliquement au bout

et ciliés de très-longs poils en dessus et en dessous ; cils su-

périeurs plus longs que les inférieurs [fig- 8).

Tarses inlcrmédiiiires de même forme que les posl-'-ricurs,

mais à articles moins larges, vus latéralement, et un peu

moins comprimés , à dernier article un peu plus renflé au

bout.

Ce genre se distinguo de tous les suivants par ses yeux
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petits , orbiculaires et supérieurs, et par la forme de son

prothorax.

Voici l'analyse des quatre espèces qui me sont connues :

Très - larges

,

notablement
triangulaires et

brusquement
amincis exté-

rieurement ;

point de saillie

Isensible au-des-

sus des yeux
;

Des lignes blan-

châtres formées
par des poils

i couchés , à l'ex-

Strémité des ély-

itres

Très - plan et

peu granuleux
daas les interval-

les; pi'emier seg-

ment de l'abdo-

men sans gros

tubercule à sa.

saillie anté-

rieure. . . .1. Lineala.

Légèrement
relevé et assez

Dos des éîytres Jgranuleux dans
les intervalles

;

un gros tuber-

cule sur la sail-

lie antérieure de
l'abdomen. . . 2. Bassiii

Elytres unicolores , sans lignes de

Y
poils blanchâtres 5. Vnicolor.

En triangle allongé
,
point amincis au côté exté-

rieur et avec une forte dent en dehors à leur extré-

^ mité ; une saillie notable au-dessus des yeux. . . . 4- Graniitala.

î. Tibias antérieurs très-larges , notablement triangu

laires et brusquement amincis extérieurement.

1. Platyope Lineata.

Platyope Leucographa, Fisch. Dej. tn titt.

Akis L'meata, Fabr. Syst. Eleuth. I, pag. i56.

Akis Leucographa, Var. B. Schon. Syn. Insect.

Pimelia Linèata, Oliv, Ent. tom. III, 69, pag. 22, Pl. Il,

fia;. 20.

Long. 9 à 1 3 mill. Larg. 4 mill- ^ à 7 mill.

Nigra. Capite laxè granulato, inter oculos bifoveolato. Pro-
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thoracis dorso medio deprcsso , iuùcrculis magnis taxis,

Ehtris dorso ptanatis, lineis gravulatis et lineis grisco~vil'

losis, aliquandb obbreviatis , allernalis. Ahdomine grana-

Uito tubercuto inagno nid (a.

\ ar. A. Prothoracisc elylrorumcjiic tubcrculis vùnoribas.

An Plaiyope Leucogramina , Esch. ?

Noire , plane sur le dos et subparallètc dans son milieu.

Téle avec quelques pelils tubercules très-écarlés, surmon-

tes chacun d'un poil noir; deux fossettes orbiculaircs entre

les yeux et une impression transverse sur la suture de l'épis-

tome. Dos du prothorax déprimé assez fortement dans son

milieu, et couvert de tubercules arrondis et luisants , assez

gros et écartés, surtout sur la partie déprimée, Elylres très-

planes sur le dos avec trois rangées plus ou moins larges et

longitudinales de plusieurs petits tubercules sans ordre ,

et situées enlre la suture et la côte marginale, qui est cou-

verte de tubercules semblables à ceux des rangées. Les in-

tervalles ont aussi quelques tubercules , mais peu nom-
breux, et des bandes longitudinales de poils grisâtres et cou-

chés, tantôt courtes et situées à l'cxlrémilé, et tantôt attei-

gnant presque la base. Parties latérales ou embrassantes des

élvlres , ayant chacune dans leur milieu , une rangée de

tubercules semblables à ceux du dos et formant doux in-

tervalles garnis de petits poils grisâtres et couchés. Ventre

couvert de très-petits tubercules, surmontés d'un poil noi-

râtre couché en arrière, entre lesquels on voit de très-pe-

tit» poils grisâtres également couchés et plus apparents sur

les premiers segments que sur le reste. Tibias antérieurs

très-larges et â crénelures assez fortes. Tous sont couvcris

de petits pi«juanls, et les qualre postérieurs oui eu outre de

longç poils noirs.
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La Variété A se distfegue de la précédente par les tuber-

cules du prothorax et des élytres beaucoup plus petits.

Serait-ce la Platyope Leucogramma d'Esch.Pet est-ce une es-

pèce distincte ?

De la Sibérie et de la Russie méridionale. Cette espèce

m'a été envoyée par MM. Dejean et Dupont.

Je ne puis admettre avec M. Schônherr que YAkis Li~

neata Fab. soit une simple variété de sa Leacographa ; car

ou il faut admettre que ce célèbre entomologiste a très-mal

décrit ces deux espèces, ou l'on ne peut faire accorder en-

semble les deux phrases suivantes de son Systema ELeuthe-

ratorum : [Akis Lineata) a Elytris striis tribus punclato sca-

bris,postice lineolisaLbisD , et [Akis Leucographa) aColeoptris

einereis, lineis elevatis novemnigris. »

2. Platyope Bassii.

Platyope Leucog7'anima , Escns.

Long. 1 2 mill. ^. Larg. 7 mil!.

Nigra. Capite laxè graniduto. inter oculos blfoveoLato. Pro-

thoracis dorso tuberculis approximatis tecto. Elytris dorso

vix convexis , tuberculatis , postice lineis gj'iseo-villosis ab-

brevatis. Abdomine grantilato ; segmenta primo tubercalo

magna conico.

Elle ressemble beaucoup à la précédente , mais je l'en

crois cependant distincte. Tubercules du dos du protborax

plus nombreux ,
plus serrés , et ne laissant dans le milieu

qu'une ligne longitudinale lisse. Elytres un peu plus rele-

vées sur le dos et h intervalles, entre les rangées, couverts
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de tubercules assez gros, plus nombreux et se confondant

avec ceux des rangées. Premier segment de l'abdomen

arec un gros tubercule au milieu de sa saillie antérieure.

De Sibérie. Je dois cette espèce à mon ami M. Arsène

Maille, qui me marque l'avoir reçue de M. Faldermann, sous

le nom de Lœvigramma, sans nom d'auteur. Je suppose qu'il

y a erreur de plume, et que l'on a voulu mettre Leucogram-

ma. Serait -ce en effet l'espèce d Eschscholtz; ou doit-on la

rapporter à la \ ariété A , de la Lineata , ainsi que le fait

M. Dejean ?

5. Plafyope Unicolor, Escns. Dej. m litl.

Long. 1 1 mill. Lnrg. 6 mili.

Nigra. Capite laxè granulato, inter oculos ùifoveolato. Protlio-

racis dorso medio irregidaritèr excavato, tubcrculisque sa-

ti(t^pproximatis tccto. ELytris dorso planatis, p'dis ravis

tcctis ^ingula fasciis longitudinalihus tribus tuhcrcidatis.

Abdomine granulato.

Elle ressemble à la Lincaln par sa forme et sa grandeur,

et s'en distingue par ios caractères suivants : dos du protho-

rax ayant des tubercules plus serrés et un enfoncement aï^-

tcz profond, irrcgulier cl trilobé postérieurement dans son

milieu. Elytres granuleuses, à peu près comme dans la /À-

neata, mais couvertes de poils couchés et très écarlés les

uns des autres et ne formant pas dans les intervalles, même
à l'extrémité, d«s bandes blanchâtres, comme dans les deux

p-.prces précédentes. Parties latériilcs des élytres .lyanl dans



ïG ANNALES

le milieu une bande longitudinale de petits tubercules, avec

l'intervalle supérieur lisse et brillant, et l'inférieur couvert

de petits poils grisâtres et couchés, mais moins serrés que

dans la Lineata. Le reste à peu près comme dans cette

espèce.

Du royaume des Kirguises. Elle m'a été envoyée par

M. Dejean.

IL Tibias antérieurs en triangle très-étroit, point amin-

cis au côté externe, qui se termine à l'extrémité par une

dent triangulaire.

4* Plaiyope Granulata, Fiscu. DeJ. in litt.

Long. 17 mill. Larg. 9 mill.

Nigra, posticè vix d'datata. Capite viœ granulato, lohis Lateri-

bas rotundatis ,
suprà ocidos ieviter cornuto. Proth0Psici$

dorso tubercuils majorlbus. Elytris suprà tubercul^is, apice

l'mels griseo-vïlLosis abbreviaùs; laterihas antè la^igatis pos-

ticè griseo-viUosis lineâcjue gronulaîâ. Tibiis anticis an-

gustatis apice extrinscciis unidentatis.

Noire, un peu élargie vers la partie postérieure et moins

parallèle que les espèces précédentes. Tête couverte de

poils grisâtres et couchés , à peine granuleuse et à lobes

recouvrant la base des sntennes, très obtus; yeux avec un

rebord relevé à leur partie supérieure et légèrement cornîi.

Dos du prothorax point déprimé en dessus , et couvert de

gros tubercules assez serrés, entremêlés de poils grisâtres
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semblables à ceux de la têle; uû sillon longitiulinat peu mar-

qué dans le milieu, et une fossette un peu oblique de cha-

que côté, correspondant au milieu de l'enfoncement de la

base. Elytres couvertes sur le dos de gros tubercules, dont

quelques-uns forment sur chacune d'elles deux rangées;

une près de la côle ou arête marginale, atteignant presque

l'extrémité , et la seconde, entre la suture et celle précitée,

se perdant un peu avant le milieu. Chaque élytre a en ou-

tre une dépression un peu enfoncée et trois bandes longitu

dinales de poils grisâtres à la partie postérieure. Parties U-

térales lisses dans leur moitié antérieure, et couvertes à la

postérieure de poils grisâtres couchés, au milieu desquels on

voit une rangée de petits tubercules. Dessous du corps cou-

vert de petits poils grisàt||ps , semblables à ceux de la tèlc

et des côtés des élylres, et de petits tubercules écartés. Mé-

taslernum relevé dans son milieu eu forme de tubercule

très-large. Mésosternum avec un enfoncement longitudinal.

Jambes couvertes de poils blanchâtres couchés, et de poils

noirâtres redressés et plus longs. Les quatre tibias antérieurs

en triangle allongé, et terminés en dehors et h leur extré-

mité ,
par une dent triangulaire plus prononcée aux anté-

rieurs, dont le côté externe n'est point aminci ni crénelée

De Sibérie. Elle m'a été envoyée par M. Dejean.

DEUXIÈME DIVISION.

Yeux transverses et latéraux. Languette tronquée carré-

ment.
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Genre IL Diesia, Fiscn. L\tr. Fam, nat. , pag. 374-

(Pl. i , fig, de 9 à î4.)

Menton médiocrement transverse, suborbiculaire^ avec

un sinus étroit et très-profond antérieurement (//g. lo).

Palpes maxillaires et labiaux terminés par un article sé-

curiforme allongé {fig. lo).

Lal)re saillant, transverse, trapéziforme , rétréci posté-

rieurement et tronqué antérieurement (/ig. 11).

Tête subhorizontale, non angSféuse latéralement au-des-

sus de l'insertion des antennes ; à épistome rétréci anté-

rieurement en saillie Irapéziforme et accompagnant les bord»

latéraux de la tête [fig. 1 1).

"Yeux notablement Iransverses , latéraux et légèrement

Innulés.

Antennes fdiformes : premier article court en renflé ^ lo

deuxième très-petit, obconiqae; le troisième très-long, éga-

lant h peu près les deux suivants réunis; subcylindrique, uu

peu renflé au bout ; ceux de quatre à huit allongés , à peu

près égaux cl très-légèrement obconiques; le neuvième as-

sez allongé, fortement conique* le dixième en cône très-

court; le dernier ovoïde, aigUj notablement plus long que

le précédent [f.g. 12).

Tergum du prolhorax légèrenient écliancré antérieure-

ment, subrectangulaire, un peu rétréci postérieurement et

sinueux sur les côtés; angles postérieurs droits, nullement

arrondis; base légèrement échancréo par un sinus anguleux

occupant presque toute sa largeur [fig. q).
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Ecusson ayant postérieurement une saillie en trapèze ,

élargie et tronquée en arrière.

Eivtres déprimées en dessus, et subparallcles dans leur

milieu.

Tibias antérieurs comprimés , triangulaires
, prolongés

en dedans en sailHe tronquée, et en dehors en une large

dent rectangulaire et échancrée; côté extérieur garni de

longs cils et de dents épineuses, longues et comme implan-

tées sur lui {fig. i5 et ]4).

Tibias intermédiaires légèrement comprimésj en triangle

très-allongé, terminés en dehors par une dent triangulaire,

ciliés au coté externe de très-longs poils, et garnis de pi-

quants ; dont plusieurs situés en dehors
, plus robusles que

les autres.

Tibias postérieurs à peine comprimés , fdiformes , ci •

liés de très-longs poils en dehors et à leur extrémité , et

garnis de piquants dont quelques-uns extérieurs, plus ro-

bustes.

Tarses intermédiaires filiformes et peu comprimés ; les

postérieurs comme dans le genre précédent, mais grêles et

à dernier article pas sensiblement comprimé, étroit, épaissi

en massue à son extrémité; les quatre postérieurs garnis de

long; cils tant en dessus qu'en dessous.

Cuisses comprimées et tuberculeuses.

Ce genre se distingue du précédent par ses yeux, la for-

me de sa tête , le dornif.r article des antennes, la forme do

i)D prolhorax, et parle dernier articledes tarses postérieurs,

millonienl comprimé et Irès-étrcit.

•h- ii'fii couji.'iis (pj'une seule espèce.
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1. Diesia Quadridentata , Fisc.

Long. i5 mill. ~. Larg. 7 mill.

Nigra, supvà taxe pilosa, subtàs pilis resupinatis griseis den-

sisciue. Capite antè transversim inipresso. Prolhoracis dorso

laxè granalato mediocjue sulcato. Elytris dorso Laxè punc-

tatis tuberculisque raris subseriatis ; costâ marginali denli-

culatâ. Tibiis anticis dentls quatuor acatis.Abdomine valdè

granalato.

Noire, couverte en dessus de poils noirâtres, écartés^ as-

sez longs et placés sur des tubercules plus ou moins appa-

rents ; garnie en dessous de poils soyeux, grisâtres, couchés

et assez serrés. Labre rougeâtre ; épistome sinué ; tête à tu-

bercules peu sensibles et presque lisse, si l'on fait abstrac-

tion des poils, et avec une impression transverse marquant

la suture de l'épistome. Dos du prolhorax avec des tuber-

cules bien prononcés, écartés et liés transversalement par

quelques rides situées à la partie supérieure; une impres-

sion transverse en forme de sillon antérieurement, et une

large impression à la base, qui est échancrée en angle ; le

milieu avec un sillon longitudinal n'atteignant pas l'impres-

sion postérieure. Elytres déprimées en dessus et couvertes

de petits points enfoncés, écartas, et de petits tubercules

épars , dont quelques-uns forment deux rangées peu appa-

rentes; côte marginale dentlculée et accompagnée en des-

sous, sur la partie latérale de chaque élytre^ d'une secon-

de côte crénelée joignant presque la marginale près des an-

gles huDiéraux, devenant oblique ensuite \ers le bas, et
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puis parallèle h la première à une petite distance du point

de départ- Ces côtés ont en outre quelques petits tubercules

aigus et épars, et quelques petites rides transverses, h peine

visibles à la loupe. Poils recouvrant le ventre plus serrés

et formant une raie blanche sur l'épisternum métathora-

cique, près des élytrei. Tubercules de la poitrine petits,

très-éloig;nés et surmontés chacun d'un poil noir assez long;

ceux de l'abdomen plus gros , plus serrés et à poils un peu

moins longs et couchés en arrière. Jambes tuberculeuses;

tibias antérieurs avec quatre dents longues, aiguës, écartées ;

les intermédiaires avec cinq dents épineuses plus petites

,

dont quatre dans le haut et une vers le bas, un peu au-desr

sus de la terminale. Partie spongieuse du dernier article des

oatennos d'un jr.une pâle.

De In Bucharie. Collection de M. Dupont.

Genre III. Trigotioscelis.

(Pl. 1. fig. de i5 à 23.)

Pimelia, Fisch-.

Menton transverse, h peine anguleux latéralement près

de la base et variable ; soit subréniforme , avec un sinus lar-

ge et plus ou moins profond antérieurement; soit subsemi-

circulairc, a\ec un sinus profond et très-étroit lu partie an-

Icricure ; soit enfin subreclangulaire , tronqué antérieure-

mf-nt (i) {fig. de 17 à 20).

(1) Unfr partifî de cfis diCT^rcnces se présfintcnt sur trois individus de la

Kodota que j'ai sous le* yeax. Sont-cllcs accidentelles, oti y aijrai(-il trois
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Palpes termicés par un article sécariforme alloagé {fig. i5

et 16.)

LaLre comme dans les Diesia.

Langttelte tronquée carrément à sa partie antérieure

(/%•

ïcte à peu près comme dans le genre précédent, seule-

ment î'épistome a un petit rétrécissement rectangulaire à

son extrémité , mais peu prononcé.

Yeux notablement transverses , latéraux et légèrement,

lunulés.

Antennes comme dans les Diesia, excepté que le dernier

article, Lien détaché du pénultième, est plus petit que lui

ih- 2 0).

Prothorax et saillie postérieure del écusson, comme dans

le genre précédent.

Tibias antérieurs notablement triangulaires et amincis au

côté extérieur, crénelé et quelquefois dentelé dans le haut.

Les quatre postérieurs épais, nullement ou peu sensible-

ment comprimés, garnis de piquants nombreux et couchés

vers le bas, et de poils plus ou moins longs, surtout au côté

extérieur [fis. 21 et 22),

Tarses à peu près comme dans le geure précédent, mais

un peu plus épais et un peu moins comprimés.

Cuisses comprimées, subfiliformes et tuberculeuses.

Ce genre se rapproche beaucoup des Diesia , et il s'en

distingue par le dernier article des antennes, par les jambes

plus robustes
, par les tibias antérieurs sans longues dents

comme brusquement implantées sur eux, et n'ayant que de

espèces confondues ensemble ? Je penche pour le premier cas, et je présume

que le menton est ordinairement comme dans la fig. 17. Cet organe est

tronqué antérieurement dans !c seul individu de la Planata qne je pos^

sède,
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petites crënclures ou de petites dents formées comme par le

décliircmeut de la partie amincie ; enfin par l'épistome

.

ajant un petit rétrécissement antérieur rectangulaire.

Je n'eu connais que deux espèces.

1. Trigonoscelis Nodo&a.

Pimelia Nodosa, Fisch.

Long. 2 1 h a5 mill. Larg. îo à ii mill.

Nigra, ohlonga, suôparallcla, suprà planata. Prolaoracis dor-

so tuberculis sparsis riigisque transversis. Elytris dorso

tubercuUs magnis acutis, pito unico supei'alis, in sericbus

plerisque d.spositis ; punclisque raris, obLiteratis. Tihiis an-

ticis extrinstcùs supernt acute et vaLdèdenllculatis înferiu-

(]ue crenulalis.

Var. A. Prothoracis dorso magis convexe; mento subreni-

[omù antè parùm cmarginato (fig. i8); tib'us anllcis denti-

bus supcrius paucis [quatuor aat (luinquc).

Vnr. B. Prothoraco dorso parùm convcxu ; mento subreni-

formi, antè sinu tato-profundo (fig. 1 7) ; tibiis anticis denlibus

superiàs numcrosis [oclo aut undecim).

Var. C. Prothoracis dorso comexo : mento suhsemi-circidari,

antè sinu angustato profundoquc (fig. i (j) ; tihiis anlicis denti-

b'is supcrius / aucis.

Noire, oblonguc, subparallMe et dé[)riméc sur les élyti e^;.

Télc avec de 1res p' iits tuLer* iilos très écartés, excepté h la
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partie près du prolhorax , et surmontés d'un poil noir. T)m

du prothorax couvert de tubercuies peu serrés , bien mar-

qués , obconiques et surmontés d'un poil très-court et peu

rpparent , situé en arrière du sommet du tubercule. Elytres

ciyant sur le dos des tubercules assez gros, coniques, sur-

montés en arrière de leur sommet, d'un poil noir assez long

et couché en arrière : ces tubercules, peu serrés, disposés

pour la plupart eu lignes longitudinales et généralement

plus gros h mesure qu'ils s'éloignent de la suture, près de

laquelle ils sont souvent très-petits ; tubercules du bord

marginal plus serrés, piqs aigus et en dents de scie. Un peu

en dessous de cette rangée, on aperçoit une côte sinueuse et

finement crénelée , partant de l'angle huméral , tout prùs

d'elle, et s'en éloignant ensuite pour lui des^enir presqua

parallèle. Entre cette côte et la rangée marginale, est une

rangée de tubercules semblables à ceux du dos. Parties la-

térales , au-dessous de la côte sinueuse , couvertes de poils

grisâtres et couchéf> assez nombreux, mais peu serrés et

ayant quelques petits tubercules écartés, disposés en ligne,

oblitérée au milieu. Ventre couvert de poils grisâtres et

couchés , à peu près comme sur les parties latérales des

élytres, avec quelques petits tubercules très-épars, un peu

plus rapprochés sur l'abdomen, où ils sont entremêlés de

petits points enfoncés peu sensibles.

Tels sont les caractères communs aux trois individus que

j'ai sous les yeux. Je vais faire connaître les différences

qu'ils m'ont présentées.

Var. A. Dos du prothorax très-convexe, avec une impres-

sion longitudinale dans le milieu , se confondant avec l'im-

pression transverse antérieure , mais n'atteignant pas la

postérieure, qui est très-marquée ; angles antérieurs bien

saillants; menton un peu rétréci et h peine échancré anté-

rieurement; élytres très-déprimées sur le dos. Tibias anlé-
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rieurs n'oflraût h la partie supérieure du côté extérieur que

cinq dents aiguës séparées , toutes les autres étant réunies

par la partie amincie.

Du royaume des Kirguises. Elle m'a été envoyée par

M. Dejean.

Var. B. Dos du prothorax très-peu relevé dans son milieu,

impression longitudinale peu sensible; un petit sillon très-

court dans le centre; angles antérieurs peu saillants; élytres

très-déprimées sur le dos. Menton subsemi-circulaire, avec

im sinus triangulaire et profond le divisant antérieurement

en deux lobes fortement arrondis. Tibias antérieurs ayant

la partie supérieure du côté extérieur , de huit à onze

dents; celui de droite n'en présente que huit, dont quatre

réunies deux à deux presque au sommet ; celui de gauche

en offre onze, dont deux seulement réunies.

Sibérie. Collection de mon ami M. Arsène Maille.

Var. C. Dos du prolhorax relevé transversalement

dans le milieu , avec une impression transverse assez

profonde , mais très - probablement accidentelle ; an-

gles antérieurs bien avancés. Dos des élytres un peu

moins plan , à tubercules un peu plus gros; ceux avoi-

sinant la suture plus marqués. Tibias antérieurs à peu près

comme dans la ^ ariété A. Menton subsemi-orbiculaire

,

avec un sinus étroit, profond et triangulnire , formant

comme deux lobes peu arrondis et aigus en dedans de l'é-

chancrure.

Sibérie. Collection de M. Dupont.

Telles sont les différences que présentent les trois seuls

in'lividus que j'ai sous les yeux. Je ne doute cependant pas

f|u'il9 appartiennent h une même espèce, et je crois- que le

ineiilon de la \ ariété B est celui qui n'a pas éprouvé de mo-
dilicalion accidentelle, sans que je puisse l'assurer: il fau-
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drait en voir un plus grand nombre, pour avoir quelque cer-

titude à cet égard.

J'ai vu depuis un quatrième individu dans la collection de

M. Gory, intermédiaire entre la Variété A et la Variété B.

2. Trigonoscelis Deplanata, 2iOVB. Dej. iniitt.

Long. 16 mil!. Larg. 7 mill. |.

Nigra, oblonga, suprà Itviter depressa. Prothoracis dorso

taberculis depressis rarisque. ELytris punctatis , dorsi

lateribus tubej'cuUs acutis seriatis , costisque tribus, mar-

ginali densè cremdatâ, alteribus tubercuUs denlatis; prima

suboblileratâ. Tibiis anticis extrinsecàs obtusè-erenatis.

Noire, oblongue, légèrement déprimée sur les éîytres.

Tète ayant en dessus des points enfoncés très-écartés; dos

du prothorax avec des tubercules très-déprimés et arrondis,

presque oblitérés dans le milieu, plus marqués sur les côtés,

mais très-écartés et ne paraissant pas surmontés d'un poil;

angles antérieurs point saillants. Elytres couvertes de points

enfoncés peu serrés, mais bien marqués^ et de tubercules

aigus, oblitérés sur la majeure partie du dos, mais bien

marqués sur ses bords et sur les parties latérales. Chacune

d'elles avec trois côtes rapprochées du bord marginal ; la

première oblitérée, couverte d'une rangée de tubercules

petits et triangulaires; la deuxième mieux marquée, avec des

tubercules semblables, mais plus saillante ; la troisième ou

la marginale crénelée finement et d'une manière serrée.

Chaque tubercule, surmonté d'un poil plus long et plus ap-

parent sur les côtés et à l'extrémité, court ou même nul
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sur la majeure partie du dos. Poitrine couverle de tuber-

cules assez gros , très-écartés sur le préslernum et le méta-

sternum, plus saillants et plus rapprochés sur le méso-

sternum, dont les poils sont plus longs. Abdomen couvert

de tubercules déprimés , elFacés antérieurement et arrondis

postérieurement, avec des points enfoncés plus ou moins

eu croissant sur les deux premiers segments; tubercules

plus prononcés sur les derniers. Premier segment légère-

ment échancré en arrière dans son milieu. Tibias anté-

rieurs peu amincis au côté extérieur, où l'on voit quel-

ques crénelures en dents de scie , assez écartés.

Du Royaume des Rirguises. Je dois cette espèce à M. De-

jean.

Genre IV. Lasioslola, Dej.

Pimelia, ScnoN.

Tenebi io, Linn. Pall.

(Pl. 2, fig.de 1 à;.)

Menton médiocrement transverse , arrondi sur les côtés;

tantôt rétréci et jjrofondément échancré antérieurement

par un sinus anguleux le divisant en deux lobes subaigus;

et tantôt à peine échancré , sublronqué (1) {fig. i et 2).

Palpes maxillaires à premiers articles minces , les deux

intermédi.'iires allongés, légèrement obconiques : le der-

iiirîr sensiblement plus gros que le précédent, à peu près

(1) Peut-(trc bien accidentcllcoicnl.

I
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de sa longueur el sécuriforme , notablement plus long que

large. Palpes labiaux terminés par un article sensiblement

plus gros que le précédent, comprimé et peu élargi vers son

extrémité.

Languette tronquée antérieurement {fig. 3).

Labre saillant, transverse, élargi assez forteiâent, et tron-

qué antérieurement en trapèze.

Tête rétrécie antérieurement à sa partie supérieure, de

manière h être trapéziforme depuis l'insertion des antennes.

Epislome échancré en arc antérieurement.

Yeux transverses, latéraux ^ légèrement lunu lés et légè-

rement convexes.

Antennes minces et filiformes, à articles de deux à huit ,^

* comprimés , légèrement renflés à leur extrémité et subpa-

rallèles; le troisième aussi long que les deux suivants réu-

nis; neuvième obconique et moins comprimé que les autres ;

dixième court , subcylindrique , un peu plus épais que Ifr

précédent ; le dernier notablement plus petit que le pénul-

tième , ovalaire , aigu au bout et assez bien détaché du

précédent {fig. 4).

Prothorax notablement transverse, à tergum subrec-

tangulaire, tronqué à sa base, à peine échancré antérieure-

ment; angles antérieurs nullement saillants {fig. 5).

Saillie postérieure de l'écusson très-petite et fortement

élargie postérieurement.

Corps ovale-allongé.

Elytres légèrement convexes.

Tous les tibias subfiliformes , à peine élargis à leur ex-

trémité , notablement comprimés et garnis de piquants et

de poils
{fig. 6 et 7).

Cuisses comprimées, subfiîiformes
,
pubescentes ou his-

pides et légèrement tuberculeuses.

Torses filiformes ; les deux antérieurs nullement compri-
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mes , les quatre premiers articles légèrement triangulaires

,

médiocrement allongés et dimiouant de longueur du pre-

mier au quatrième , le dernier plus long que le premier.

Les quatre tarses postérieurs plus étroits que les antérieure,

à articles plus allongés , faiblement comprimés et h premier

article aussi long que les deux derniers réunis; tous sont

garnis en dessous de cils courts, robustes et épineux, et en

desso» de poils un peu plus longs, couchés en arrière et

assez rudes.

Ce genre , qui se rapproche assez des deux précédents

par la forme du prolhorax , s'en distingue facilement par ses

tibias antérieurs plus grêles, presque filiformes; par les

tarses postérieurs à peine comprimés; par les antennes plus

niinces et h articles comprimés; enfin par la forme du corps

plus ovalaire et comprimée au-dessus des élylres.

Par ses tibias et les articles de ses antennes comprimés,

il se distingue facilement du genre Trachydcrma, avec lequel

il a beaucoup de rapport.

Je n'en connais que deux espèces.

L Menton avec un sinus profond et triangulaire h la

partie antérieure, le divisant en deux lobes {fig. 1).

1 . Lasioslota Puùescens, Dej.

Pimclia Puùescens, Schon. Syn. Insect. I, 1. pag. iSy.

Tenebrio Pubcscms, P\li,. Schon. toc. cil.

• Long. i5 mill. Larg. 7 mill.

I\ (fîrn, o/ilon^o-ovalis, pilis nlp'is Longis(}ue iectn. Prol/iorace

(lorso drnsi lu boculttlo vi(dio(jue Liueâ cUvalâ loiiviliidi -
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nali, postlce oblite^^atâ. Elytrâ singulâ costis quatuor robus-

tis granuiatisque ; interstitiis granulatis lineâque griseo-pil-

losâ.

Noire, oblongue-ovale, couverte de poils noirs très-longs

en dessus, surtout sur la tête et le prolhorax, un peu moins

en dessous, où ils sont penchés en arrière et entremêlés de

poils grisâtres appliqués contre les diverses pièces dû ven-

tre. Epistome légèrement échancré; tête et prothorax cou-

verts en dessus de tubercules assez serrés et plus gros sur

ce dernier, qui a dans son milieu une ligne élevée, longi-

tudinale, oblitérée un peu avant la base, presque tronquée

carrément. Eiytres ayant chacune quatre cotes très-sail-

lantes, très-îarges et tuberculeuses; intervalles ayant cha-

cun une bande longitudinale de poils grisâtres, couchés en

arrière et entremêlés de petits tubercules, plus nombreux

entre la première côte, et la suture, à peine saillante. Parties

latérales des élytres couvertes de petits tubercules et d'une

bande longitudinale de poils grisâtres, plus large que celles

des intervalles, une rangée de petits tubercules aigus et

serrés sur la carène du flanc ou rebord marginal. Ventre

fmementgranuleux ; crochets des tarses rouges , avec l'extré-

mité noire.

De la Russie méridionale- orientale; donnée par M. De-

jean. Elle figure aussi dans la collection de M. Dupont.

II. Menton à échancrure antérieure peu sensible (i)

(i) Celte division est très-proLiablement accidentelle.
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2. Lasiostola H irta, Dej.

Pimelia ÏJirta, Fisce.

Long. 9 miU. 7. Larg. 5 mill.

Nigra, oblongo-cvalis , suprà p'dis longissimis , nigro-rufes-

ccntibus tectà. Prothoracc dorso tuberculato mediocjne li-

ncâ eLcvalâ longitudinali antè et poslicè obliteratâ. Elytris

tubcrcidaûs.; singulà tuberculis sericbus quatuor , suprà

costas obiitcratis posilis.

Noire, ovalft-oblongiie, couverte en dessus de poils très-

longs , d'un noir-bru-i , un peu plus clair à l'extrémité, et

ayant en dessous des poils semblables, plus courts et couchés

en arrière. Tête couverte en dessUvS de très-petits tubercules

j)eii serrés et effacés , ou peu nombreux dans le milieu et

nntérieurement. Epistorae assez l'ortement lunule. Dos du

prolhorax à peu près comme dans la Pubesce.vs, avec la

li^iiH élevée du milieu un peu plus oblitérée antérieurement.

Llylrcs couvertes sur le dos et sur les côtés, de tubercules

assez nombreux et semblables à ceux du pro-liorax , avec

quatre rangées sur chacune d'elles , situées sur des côtes

oblitérées, surtout la première, totalement efTacée; la pins

extérieure ou In marginale est située assez bas, et ne parait

pas, en regardant 1 insecte par-dessus. Rebord ou flanc garni

'.iir sa carène, d'une rangée de tubercules assez rapj)rochés.

Tubercules du ventre très-fins et écartés. Crochets des lar-

es comme dans la Pubescens.

De In Hueharie Collection de, M. I)u()()nl.
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Genre V. Trachyderma , Latb. Règ. anim. 2* édit. V.

pag- 7-

Pimelia, Fab. Ouv. Schon. , etc.

(Pl. 2. fig. de 8 à la.)

Menton transverse, subrectangulaire, quelquefois arrondi

sur les côtés, tronqué antérieurement, avec un très-petit si-

nus dans le milieu
[fig. 8).

Palpes grossissant légèrement vers l'extrémité, et terminés

par un article sécuriforme-allongé, à peine plus gros que le

précédent; dernier article des maxillaires aussi long ou à

peine plus court que le pénultième (i).

Languette tronquée antérieurement {fig, 9).

Labre transverse, subrectangulaire et subtronqué à son

extrémité {fig. 10).

Epistome brusquement rétréci antérieurement en saillie

rectangulaire très-courte; bords latéraux de la tête ayant

de chaque côté un lobe arrondi et très-large, recouvrant

l'insertion des antennes {fig. 10).

Yeux transverses , latéraux , sensiblement lunulés anté-

rieurement.

Antennes filiformes, minces et longues, h articles, enîre

le deuxième et le neuvième, très-allongés, subcylindriques ;

le deuxième très-court et nodiforme ; le troisième au moins

aussi long que les deux suivants réunis ; articles de quatre

(1) Comme dans le genre suivant, le lobe interne des mâchoires est

armé de deux erochets cornés, seulement celui qui forme le prolongement

du côté extérieur, est peu saillant.



DE LA SOCIÉTÉ EiNTOMOLOGIQUE. 55

h huit diminuant successivement et insensiLIemenl de lon-

gueur; neuvième et dixième plus épais que les autres et

notablement en cône renversé; le deroier très-petit, ova-

h\ve, aigu et bien détaché du pénultième
{fi^. 1 1).

Prolhorax médiocrement trausverse, h lergum Irès-con-

vcxe , subrecîangulaire ou peu rétréci postérieurement

,

sublronqué h la base, peu échancré vers la tête et à angles

antérieurs point saillants {fig. 12).

Saillie postérieure de l'écussonpeu prononcée, subrec-

tnngulaire et tronquée carrément k son extrémité posté-

rieure {fîg. 1 2).

Forme oblongue. Corps hispide.

Tous lei tibias filiformes ^ point comprimés, arrondis et

garnis de tubercules épineux et de longs poils.

Cuisses filiformes ou subfiiiformes, peu comprimées, tu-

berculeuses et liispides.

Tarses filiformes, 5 articles point comprimés et assez

allongés; premier article des postérieurs filiforme, très-long

et à peu près égal au dernier.

Ce genre, qui se distingue des Diesia et des Trigonos-

celis par ses tibias antérieurs filiformes , est aussi très-dis-

tinct des Lasiostola par ses tibias non comprimés , ainsi que

les articles des antennes, dont les neuvième et dixième sont

plus coniques. Le menton offre aussi quelque différence

dans sa forme.
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Voici le tableau synoptique des quatre espèces qui me
sont connues :

/ Très-écarlés et très-

Sans saillie aiguë/ saillants sur les côtés;

dans son milieu posté-l creux près les flancs

rieur; flanc ou reborda des élytres moins pru-

des élytres aminci en 1 noncé i. Hispida,

lame saillante près deJ
la base , ce qui forme \ Assez rapprochés et

un creux obloug très- i peu saillants sur les cô-

prononcé ; f tés ; creux de chaque
Tubercules des ély-f côté des élytres très-

très • profond et mieux pro-

\noncé 2, Laireillci.

Avec une saillie plus /

ou moins aiguë dansl
son milieu postérieur ; I Oblitérées , surtout

point de creux oblong f dans le milieu. . . . 5. Anguslala.

près de la base des/ ^
élytres le long de leur | Fortement pronnn-
flanc ; Scées jusqu'à la suture. 4- Cenei.

Stries des intervalles
|

des élytres l

î. Présternum sans saillie postérieure dans son milieu : ca-

rène du flanc (1) des élytres relevée dans la longueur de

l'arrière-poitrine , de manière à former un creux oblong

,

très- prononcé.

1. Trachyderma Hispida, h \TTi.

Pimelia Hispida, Fabr., Schôn. , Oliv. , etc.

Long. 1 9 à 24 Diill. Larg. 9 à 10 mill.

Nigra , oblonga , laxè hispida. Protkoracis dorso conrcxo

,

(i) Comme je l'ai dit, je nomme flanc de l'élytre, le rebord marginal

plus ou moins large qui termine son coté extériL-uv, et je nomme carène le

côté intérieur de ce flanc.
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îiiberculis laa:ioribus obconicis , latcribus mnjorihns. Ely-

tris tuberciilis acutis : scriebus dispositis, mcdib oùliteratis,

latèribus dorsi majorihns valdè ocutis. Presterno postier,

haud prodnctn.

Oblongue, d iin noir légèrement brillant ou peu obscur.

Tête ayant en dessus quelques petits tubercules très-écartés,

chacun surmontés d'un poil d'un rotissâtre obscur, que l'eu

retrouve sur les tubercules des autres parties du corps.

Dessus du prothorax assez convexe, avec des tubercules ar-

rondis et très-écartés; ceux des côtés plus gros que ceux

du centre. Elytres avec des rangées de tubercules aigus;

ceux du centre très-petits et ceux des rangées margiiiaics

beaucoup plus gros, très-saillants et faisant paraître les

élylres comme dentées en scie; des points enfoncés, épars,

cnlremê és avec les tubercules; des rides transverses, ondu-

lées, plus marquées près des côtes marginales et oblitérées

dans le milieu, sur la suture; parties latérales avec des

points enfoncés, des rides transverses et une rangée de tu-

bercules aigus, assez gros, et quelqueg-uns semblables, plus

pptils et peu nombreux , sur les intervalles. Carène des

flancs notablement saillante dans toute la longueur de

rarrière-poitrine, médiocrement sinueuse et assez rappro-

chée de l'élytre.de manière que le creux longitudinal qu'elle

fomje est Irès-élroit. Ventre couvert de petits tubercules

écartés et surmontés chacun d'un poil roussâtrc. Menton

tronqué presque carrément antérieurement, avec une lé-

gi-re échancrure dans son milieu.

J'en posjîèdc nue variété plus étroite et plus allongée.

En Egypte et f-n Barbarie.
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2. Trachyderma LatreiUei.

Long. 20 à 2r5 mil). Larg. lo à i 2 miU. {.

Nigra , obscarior, oblongo-ovalis , hispida. Prothoracis dorso

valdè gibboso , tuberculis minoribus cequalibus. Elytris

tuberculis conicis, acutis, parvis, satis approxiinatis, suùa-

(jualibus. Presterno posticè haud producto.

Celle espèce ressemble beaucoup 5 la précédente avec

laquelle on l'a généralement confondue. Elle est plus grande,

toujours proportionnellement plus large et moins parallèle.

Dos du prothorax plus convexe. Tubercules de toutes les

parties plus petits et plus serrés, tant en dessous qu'en

dessus , ce qui la fait paraître plus liispide. Tubercules du

dos du prothorax égaux sur toute sa surface et ceux des

bords du dos des élytres à peine plus gros que ceux du

centre , et beaucoup moins saillants que dans VHispida ;

leurs points enfoncésj)lus rapprochés , ainsi que les tuber

cules. Carène des flancs, dans la partie longeant l'arrière-

poitrine, notablement plus sinueuse et formant un creux

plus large.

J'ai vu un très-grand nombre d'individus de VHispida

qui m'oxit toujours offert les différences que je viens de si

gnaler.

Du Sénégal. Un individu de la collection du Muséum de

Paris y est indiqué comme d'Egypte.

II. Préslernum ayant dans son milieu postérieur une

saillie assez aiguë : carène des flancs des élytres peu sail-

lante dans la longueur de l'arrière-poitrine.
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3. Trachyderma Angmtata.

Long. 20 à 2 5 tnill. Larg. 8 ^ à 1 1 milL

iS 'igra, oblonga, hispida. Prothorace dorso gibboso , tuber-

culis obconicis, pai'vis, satis approximaiis tecto. ELytris tu-

bercidis parvis , satis numerosis , seriails , obconicis , apice

obtusis punctisque obliteratis. Preslerno posticè acutè et

valdè produclo; projcctiira lwriz»ntali.

Oblougue, d'un noir obscur et couverte de poils rous-

sâtres assez longs, tant en dessus qu'en dessous. Dos du

prothorax lr(>s-con?exe , gibbeux et couvert de Irès-petils

tubercules ûbconiques , et assez serrés. Elytres couvertes de

tubercules semblables, un peu plus gros, disposés en ran-

gées rapprochées , existantes sur les parties latérales comme
sur le dos, et h peu près égales, excepté celles près de la

suture, dont les tubercules sont plus petits; ces tubercules

coniques, mais comme éuioussés h leur extrémité : des

points enfoncés formant des stries entre les rangées de tu-

bercules , tantôt assez sensibles et tantôt oblitérés. Ventre

tuberculeux; saillie postérieure du présternum fortement

prolongée en pointe aiguë et à la même hauteur que la

face inférieure de la partie entre les hanches.

D'Oran. Elle m'a été donnée par MM. Varvas et Friol.

J'en ai vu un individu pris en Sicile par M. Bassi, dans la

collection de M. Gory.
*
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4- Trachyderma GeneL

Long. 2 2 mil!, Larg. lo mill.

Nigra, oblonga, hdspida. Prothorace dorso gibboso, tubercu^

lis obtusis , mediocriter approximatis ,
preccdenti majoribus,

Elytris tîansversim valdè rugatis , tuhercidis majoribus

seriebiis approximatis dispositis , interjectis striato^panc-

tatis. Presterno posticè mediocriter producto; projectura

haud horizontaii.

Var. A. [Emondi). Tubercutis dorsalibus majoribus, pres-

terni projeclurâ posiicâ obtusâ.

Elle ressemble à la précédente, et s'en distingue par lés ca-

ractères suivants : tubercules du dos du prothorax plus gros,

plus obtus, moins rapprochés, et laissant dans le milieu une

bande longitudinale étroite, lisse et légèrement enfoncée;

tubercules des élytres beaucoup plus gros, bien apparents

,

même près de la suture, et réunis transversalement par des

rides ondulées bien sensibles ; stries des intervalles plus en-

foncées et plus notablement ponctuées ; saillie postérieure

du préslernum aiguë, mais beaucoup moins longue que dans

la précédente et située plus haut que la face inférieure de

la partie entre les hanches.

Var. A. Elle se distingue par les tubercules du prolhorax

et des élytres plus gros ,*iet par la saillie postérieure du pré-

sternum obtuse. Si ce dernier caractère étsit constant, ce

serait réellement une espèce distincte; mais il serait possi-

ble que ceHe saillie fut émoussée accidentellement.
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Egypte. Elle m'a été donnée par M. Géné, directeur du

Muséum de Turin. La Variété A. est de la collection de

M. Emond d'Esclevin, et je la crois de Barbarie.

Genke VL Prionotheca.

Pimelia Oliv. Lat. Règ. anim. nouv. édit. — Scoôn.

Syn. ins.

{VI. 1. fig. de i5 à 16.)

Menton transverse , arrondi sur les côtés , h peine an-

guleux près de la base; un sinus profond, triangulaire et

assez large h sa partie antérieure , formant deux lobes, nulle-

ment tronqués [fi§. i4).

Palpes maxillaires subfîliformes, terminés par un article

l''gtMement sécuriforme, à peine plus gros que le précé-

dent. Palpes labiaux terminés par un article légèrement sécu-

riforme, h peine plus large que le pénultième, qui est beau-

coup plus long que lui, très-mince h sa base et fortement

renflé à son extrémité.

Mâchoires à lobe interne terminé par deux crochets cor-

nés, dont l'un plus long que l'autre [fig. i5).

Labre saillant, trapèziforme. Ira nsverse, rétréci à sa base

cl tronqué à son extrémité.

Epistome brusquement et notablement rétréci antérieu-

rement en une saillie subrectangulaire (//g. i3).

'leux notablement transversos et légèrement lunulés.

Antennes grêles , filiformes , h articles très-allongés. Le

deuxième court, nodiformc, ceux de trois h huit suhcylin-

diiques, un peu en massue à leur extrémité, et diminuant
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successivement de longueur, ie troisième aussi long que les

deux suivunls réunis ; neuvième et dixième plus gros que les

précédents, plus courts que le huitième, et en cône ren-

versé; ie dernier notablement plus petit que le pénultième,

ovoïde, aigu et bien détaché du précédent.

Prolhorax subcylindriqLse, très-court et fortement trans-

verse, un peu élargi dans son milieu et arrondi sur les cô-

tés, tronqué h sa base et légèrement échancré antérieiire-

ment {fig. i3).

Ecusson ayant en arrière, dans son milieu, une saillie en

trapèze, légèrement élargie et tronquée postérieurement

(/%•

Eiytres larges, ovales, peu convexes, anguleuses latérale-

ment, à angles huméraux peu arrondis, et à base à peu près

tronquée carrément {fig. i3).

Tous les tibias fdiformes et arrondis, couverts de tuber-

ouïes aigus dirigés vers le bas , et de longs poils situés sur

toute leur surface et ayant la même direction que les tuber-

cules.

Cuisses filiformes, peu comprimées, tuberculeuses, avec

des poils couchés et beaucoup plus courts que ceux des

tibias.

Tarses épais , couverts de très-longs poils, plus nombreux

en dessous et réunis sur les côtés en pinceaux; premier ar-

ticle de tous, sensiblement triangulaire et plus court que le

dernier : les quatre premiers articles des antérieurs très-

courts.

Ce genre se distingue du précédent, avec lequel il a beau-

coup de rapports, par son menton plus profondément et

plus largement échancré et formant deux lobes nullement

tronqués; par ses tarses plus épais et plus courts, par son

prothorax notablement plus transverse
, par ses élytres plus

larges et plus anguleuses.
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1. Prionotlieca Coronata.

(Pl. fig. i!5.)

Piinelia CoronaLi , Oliv. Ent. III, Sg, pag. 4> P'- H, fig. 17,

— Herbst. ScnÔN. Syn. Ins. I, 1. Go, pag. i36.

Loog. 3o h 56 mîll. Larg. 17^3 20 mill. \.

yig)'a , subnitidula , lalo-ovalis
,
hispida. Prothorace dorso

suOlilitèr et Laxè granidaio. Elytris Laxc granulalis , tu-

bcrculis parvis , co ncis , acutissimis Laxisque seriebus sex

dorsalibus dispositis ; série marginali apiceque longé spi-

nosis.

D'un noir légèrement brillant, largement ovale, peu con-

vexe sur le dos; subdéprimée, couverte en dessus de poils

redressés, écarlés el roussâlres , et en dessous de poils sem-

blables coucbés en arrière. Têle avec quelques très-petits

tubercules peu nombreux dans la majeure partie de sa sur-

face supérieure, et couverte en arrière de petites granulosi-

lés trcs-scrrées et k peine visibles à la loupe. Dos du prol bo-

rax avec des tubercules très-pelils , mais un peu plus gros

que ceux de la tête et très écarlés. Elylres couvertes de tu-

bercules épars, un peu plus gros que ceux du prolborax, et

do six rangées dorsales de tubercules coniques , aigus ,

iib^cz écartés et d'autant plus petits qu'ils s'approchent de

la suture. Première et deuxième rangées, étant quelquefois

oblitérées et confondues a\cc les tubercules des intervalles.
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Côte marginale et extrémité des élytres , garnies de loogs pi-

quants très-aigus; arrière-poitrine et abdomen couverts de

tubercules arrondis , assez prononcés et assez nombreux,

entremêlés de petites rugosités poncliformes , nombreuses

cl peu apparentes, si ce n'est à la loupe.

De la Haute- Egypte. Je l'ai reçue de MM. Barthélémy,

Varyas et Lefebvre.

Genre Vlï. Pterocoma.

Pimeila , Fisc. etGEBL.

(Pl. 3, fig. de I à 4.)

Menton médiocrement transverse, subreclangulaire, avec

un très-petit sinus antérieurement {fig. 3).

Palpes terminés par un article plus épais que le pénul-

tième et sécuriforme-alloagé (/ig*. 3).

Labre trapéziforme, rétréci en arrière et tronqué anté-

rieurement (/ig. a).

Tête trilobée antérieurement; lobe intermédiaire formé

par un rétrécissement brusque de l'épistome , légèrement

trapéziforme , subrectangulaire , tronqué ou légèrement

échancré antérieurement; lobes latéraux très-dilatés , très-

saillants, aigus ou obtus et recouvrant la base des antennes

{fig. 2).

Yeux transverses et lunulés antérieurement.

Antennes filiformes ; premier article épais, subcylindri-

que ; le deuxième longiuscule, notablement conique et sen-

siblement plus long que Je dixième ; le troisième subcyiin-

que, légèrement en massue et notablement plus long que

les deux suivants réunis ; le quatrième de même forme que
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le précédent et plus long que le suivant; ceux de cinq b

huit, obconiques ou subcylindiiques,àpeu près égaux; neu-

vième notablement conique et généralement plus épais que

Je précédent; le dixième courl, Iransverse, cylindrique ou

cyalbiforme ; le dernier notablement plus petit que le pré-

cédent, cylindrique h sa base, conique h son sommet, mais

peu aigu [fg. 4).

Prothorax très- court, notablement transverse, deux fois

plus large que long et subcylindrique {fig. i).

Saillie postérieure de l'écusson légèrement ea trapèze

,

élarg'e et tronquée postérieurement.

Elylres larges, anguleuses sur les côtés, à angles humé-

raux assez saillants, h peine arrondis et débordant fensible-

mcnt le prolhorax; base sinueuse , formant une petite sail-

lie triangulaire dans son milieu, pénétrant dans une échan-

crure correspondante du tergum du prothorax ; chacune

avec trois côtes élevées et trois bandes longitudinales de

poils couchés (/?^. i).

Pattes fdiformes. Tibias antérieurs courts , brusquement

épaissis près de leur base et terminés par une dent exté-

rieure; les quatre postérieurs grêles et très-légèrement co-

niques ; tous granuleux ou couverts de piquants et ciliés

de très-longs poils , au moins en dehors et en dedans; cuis-

ses ciliées de poils semblables, mais en dedans.

Torse^^réles, filiformes; les quatre premiers articles des

antérieurs courts, \ peu près égaux et triangulaires; les

cjuatre postérieurs articles plus allongés; le premier étroit,

uu peu comprimé h sa base et subfdiforme , aussi long que

Ifc dernier. Tous sont garnis en dessous de cils courts ,

éj)iiieux, et de longs poik on dessus.

Par la forme générale du corps et du prothorax, ces in-

î»cclf s se rapprochent beaucoup du genre Prionotlieca, mai»

les clylrcô sont jilu» élargies, plus sinueuses à leur base cl
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à angies huméraux plus saillants; les quatre tarses posté-

rieurs sont plus grêles et à premier article sensiblement plus

alîojQ2:é ; les antennes ont leur deuxième article notable-o

ment plus long, tandis que le dixième est beaucoup plus

court et Iransverse; les tibias antérieurs sont plus épais et

brusquement élargis près de leur articulation avec la cuis-

se; enfin le menton est plus rectangulaire et à peine échan-

cré dans son milieu.

Ce genre diffère des Trachyderma par son prothorax

plus transrerse, par les élytres plus larges à leur base et dé-

bordant sensiblement le prothorax, par les tibias antérieurs,

par les antennes, et par la tête plus notablement trilobée et

h lobes latéraux saillants.

Voici l'analyse des trois espèces de ce genre qui me sont-

connues :

/ Peu saillantes et formées par des tubercules aiTon-

»,
I
dis ; tubercules du dos du protliorax très-fins et pas

^ plus gros que ceux des intervalles des élytres. . . i. Piiigera.

Epaisses, à huitième
article aussi épais que le

neuvième ; lobes latéraux

de la tête très-obtus. . , 2. Stirpœ.

Grêles, à huitième ar-

ticle moins épais que le

neuvième ; lobes latéraux

de la tète aigus et trian-

gulaires 3. Grt^ilieornis.

1. Pterocoma PUlgera, Dej. in litt.

Pimetia Piiigera , Géb.

Long. 1 1 ^ à 12 mill. Larg. 7 ^ à 8 mill.

Très-saillantes
; tuber-j

cules du dos du protho-
Irax sensiblement plus
gros que ceux des inter-

valles des élytres
;

U 1 Antennes

Nigra, latè'ovalis pilisque longis tecta ; capite prothorace ely-
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trisquedorso laxèet tenuitei' granalatis. Elylriscostis duabus

dorsalibus, obliteratis tuberculatisque ; costâmarginali dcn-

tatâ ; interjectis lineato-pilosis. Antennis gracilibus.

Noire, large, ovale et couverte de très-longs poils redres-

sés et noirâtres. Tète , prothorax et élytres couverts en

dessus de très-petits tubercules assez écartés et de même
grosseur. Dos du prolhorax bordé à sa base et antérieure-

ment d'une bande de poils couchés d'un gris jaunâtre.

Elytres avec deux côtes dorsales peu sensibles et paraissant

formées par deux rangées de tubercules arrondis, plus gros

<jue ceux des intervalles, dont les deux premiers ont chacun

une bande longitudinale de poils d'un gris jaunâtre et cou-

chés, et le troisième a deux bandes semblables ou une seule

se divisant en deux à peu de distance de la base. Côte mar-

ginale plus saillante et dentée en scie. Parties embrassantes

ou latérales couvertes de tubercules assez écartés, à peine

plus gros que ceux du dos et entremêlés de points enfoncés

peu marqués. Ventre granuleux comme les élytres. Tibias

à peine tuberculeux. Antennes assez minces ; huitième article

sensiblement moins épais que le neuvième ; le dixième très-

Iransverse , très-peu détaché du neuvième et subcylin-

drique.

De Sibérie. Elle m'a été donnée par M. Dejean. Elle figure

dans la collection de M. Dupont comme étant la Sarpœ de

M. Fischer.
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2. Pteroconia Sarpœ, Des. in lilt.

Pimelia Sarpœ, Fis ch.

Long. i3 mill. Larg. 8 mill. ^.

^igra, lalè-ovalis, laxè et breviter hispida. Capite lobis late-

ralibus obtusis. Prolhorace dorso luberculis majoribus.

Elytris granulis parvis tectis costisgue tribus validis; dor-

saLibus tuberculatis , marginali denticulatâ ; interjectis

lineato pUosis. Antennis crassis, brevioribus.

Noire, largement ovale et couverte de poils redressés,

plus courts que dans la précédente et moins nombrecx.

Tête avec quelques petites granulosités très-écartées , et h

lobes latéraux plus saillants que dans la Piligera, mais obtus.

Dos du prothorax avec des tubercules plus gros que ceux

des intervalles des élytres, et bordé antérieurement et pos-

térieurement d'une bande de poils couchés , d'un gris

jaunâtre. Elytres couvertes de petits tubercules sensible-

ment plus petits que ceux du prothorax, et ayant chacune

trois côtes très-saillantes; les deux premières couvertes de

tubercules arrondis, et la marginale de tubercules aigus qui

la font paraître dentée en scie. Intervalles ayant chacun

une bande longitudinale de poils gris-jaunâtres , doi)t la

troisième se divise en deux postérieurement. Tubercules

et points enfoncés des parties latérales des élytres cachés

par des poils couchés en arrière , t» peu près semblables à

ceux du dos, mais moins serrés. Ventre granuleux coiiîmc

le dessus des élytres. Tibias couverts de tubercules assez
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prononcés, mais pas sensiblement épineux. Antennes cour-

tes et épaisses , à neuvième article pas plus épais que les

précédents.

Russie méridionale. Celte espèce m'a été envoyée par

y\. Dejean.

3. Pterocovia Graciticornis.

Pimelia Coslata, Fald. Maille, m litt. non Fabr.

y/jj Tcnebrio Costatus, Pall. ?

Lonjr. 1 1 mili. Larg. G mill. ~.

Nigra, latè-ovalis , pilis longis rarisque tecta. Capite lobis

lateralibus acutis. ProLhorace dorso tuberculis mnjoribus.

Elytris granuLis minidis sparsis costisquè tribus prominen-

tibus : dorsalibus lubercidads, marginalique dcnlala : in-

lerjectis lincato-pilosis, lineis duabus abbreviatis, Antennis

gracilioribus.

Elle ressemble beaucoup à la précédente , mais elle en

diffère par les caractères suivants : lobes latéraux de la têto

triangulaires, aigus; côtes des élytres aussi saillantes, mais

plus minces; bandes de poils grisâtres des intervalles plus

étroites : la première ne commence qu'en arrière de la moitié

de élytres, el s'étend jusqu'à l'cxtréniilé; la seconde , obli-

térée vrrs la base et vers i'cxlréaiité; la troisième va des

angles huméraux à l'extrémité, et se partage dans la moitié

postérieure en dfux bandes subj)arallèles qui se réunissent

df D'Mivf.Mi ?i l'ï-xlréniilé de la côte inargimle; tiilxM'Cules
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des tibias postérieurs plus saillants et plus épineux; enfin,

antennes plus minces et plus allongées.

De Sibérie. Je dois cette espèce h mon ami M. Arsène

Maille, qui me l'a sacrifiée quoique unique dans sa collection,

et qui l'avait reçue de M. Faklermann sous le nom de Pi~

melia Costata. Serait-ce en effet le Tenebrio Costatus de

Pallas? Ce n'est certainement pas la PimcLia Costata de

Fabricius. J'en ai vu un individu dans la collection de

M. Gory, plus grand et à lignes velues des élytres moins pro-

noncées.

Genre XIII. Thriptera.

Brachyscelis , Bej.

(Pl. 3. fig. de 5 à 9.)

Menton médiocrement transverse , subrectangulalre ,

tronqué carrément à sa partie antérieure , avec un petit

sinus dans son milieu {fig. 7).

Palpes maxillaires terminés par un article subcylindrique,

à peine plus gros que le pénultième [fig. 6).

Labre transverse, rétréci à sa base et tronqué à son extré-

mité ifig. 8).

Tête en trapèze antérieurement , l'épistome ne formant

pas de rétrécissement brusque et notable (i) [fig. 8).

Yeux notablement transverses et arqués.

(1) Elle a quelquefois sur les bords latéraux antérieurs un petit sinus,

mais peu sensible et qui ne change point d'ailleurs la forme générale de la
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Anlennes plus courtes que la têle et le prothorax réu-

nis; deuxième article très-court, subnoduleux ; le troisième

aussi long que les deux suivants réunis; ceux de quatre à

huit, suhcylindriques , arrondis au bout et plus ou moins

épais, mais toujours plus longs que larges; neuvième et

dixième, ordinairement en cône renversé et plus longs que

larges: quelquefois le dixième est transrerse; dernier article

notablement plus petit que le pénultième, et plus ou moins

engagé dans cet article {fig. 9).

Prothorax médiocrement transverse, convexe, et légère-

ment rétréci vers sa base [fig. 5).

Saillie postérieure de 1 écusson élargie postérieurement

en trapèze.

Corps ovalaire, hispide; angles huméraux peu marqués.

Base des él)"tres à peine plus large que celle du prothorax.

Pattes et tarses comme dans le genre Tracfijdevina ; dans

quelques-uns cependant les tibias antérieurs sont plus courts

et plus épais , mais toujours subcylindriques.

Ce genre se distingue des trois précédents par la forme

antérieure de sa tête; et du genre Trackydcrma , avec le-

quel il a plus de rapports qu'avec les deux autres, par ses

antennes plus courtes et plus épaisses, et dont le dernier ar-

ticle est plus engagé dans le précédent. 11 se distingue aussi

du genre Pachyscelis , auquel il se lie par la Thriptera VU-
losa

,
par les tibias antérieurs, nullement amincis au côté

externe et pas triangulaires; par ses antennes à articles

compris entre le troisième et le neuvième, plus allongés et

moins épais , et dont le neuvième, plus ou moins conique,

n'est pas transverse; enfin, par les angles huméraux des

élylres moins marqués.

T. 4
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Je ne connais que quatre espèces de ce genre que Ton

peut analyser ainsi :

/ Rougeâtres ; dixième article des antennes notable-
' ment allongé ; tubercules du dos du prothorax très-

écartés; élytres avec des stries ponctuéesbien distinctes, i . Maillet,

5 S

Minces et sans dent extérieure à

leuf extrémité 2. Crinita.

Noirs ; dixième!

larticle des an-|

tenues plus

court , trans-

Jverse ou à peine <

[plus long que
[large

Tibias anté-

rieurs. . . . . t . • •

Légèrement!
épais et avec une
dent extérieure

à l'extrémité :

Articles des
antennes entre/

le troisième etlej

neuvième

Peu épais et deux
fois plus longs que
larges au moins ;

le dixième nota-

blement plus long

'que large S, f<ïrv<isi.

Epais, à peine
plus longs que lar-

ges ; le dixième lé-

gèrement <^trans-

verse < 4» VUlosa,

1, Thriptera MaiLlei. ^

Long. i5 mill. ^ Larg. 6 milL ^.

J^igra, ùblongo-ovalis, hispida, Labro rufo. Prothorace dorso

laxè taberculato. ELytris dorso pLanatis
, punctato-striatis,

interjectis subcostatis tabercuiisque minutis in série unica

dispositis, lateribus transversim rugatis. Pectore pedibus-

que anticis rufescentibus.

Plus étroite et plus oblongue que les suivantes ; labre

rouge, avec le bord antérieur noirâtre; dos du prothorax

avec des tubercules arrondis et très-écartés; élytres dépri-

joaées sur le dos , avec des stries ponctuées peu profondes

,
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mais à points bien marqués sur toute leur surface : inter-

valles relevés , ayant chacun une rangée de petits tubercules

très-aigus et un peu plus gros sur les rangées marginales;

poitrine et pattes antérieures un peu rougeàtres.

De la Haute-Egypte. Je la dois à mon ami , M. Arsène

Maille , qui m'en a fait le sacrifice.

2. Thripicra Crinita.

Pimelia Crinita, Klug, collect. Dupoxt.

An Pimelia Crinita, Herbst?

Long. i5 mill. Larg. 7 mill.

IS'igra , ovalis
,
hispida. Labro nigro. Prothoracedorsotuber-

culis parvis satis dcnsis tecto, ELytris dorso valdè planaiis,

transversim lateriùus rugatis, tuberculis seriebusnumero$is

disfositis. Tibiis anticis apice extrinsecàs haud dentatis.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la suivante,

mais elle m'en paraît distincte par les caractères suivants ;

sinus antérieur du menton plus profond et plus large; tu-

bercules du dos du prothorax et des élytres beaucoup plus

petits ; ces dernières plus déprimées en dessus et avec les

stries des intervalles oblitérées sur le dos , surtout dans le

milieu ; points des stries latérales plus écartés et moins gros;

eniin , tibias antérieurs plus longs et plus grêles et non ter-

minés exlérieuremeiit par une dent.

Jigypte. ColU'clion de M. Du])ont, où elle figure sous le

nom de Pimelia /Egypliaca, avec la synonymie de M. KIng,

que j'ai adoptée sans pouvoirm'nssurersi c'estbieii la Pimelia

Crinitado iieibi'l, ne posbédanl pas l'ouvrage du cet auteur.
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3. Thriptera Varvasi.

Long. i3 à i5 mill. ~. Larg. 7 à 8 mill. ~.

Nigra, ovalis ,
hispida. Labro nigro. Prothorace dorso salis

dense tuberculato. Elytris dorso striato , vix planato, trdns-

versim rugatis tuberculisque precedentibus majoribus in

seriebus numerosis dispositis. Tibiis anticis extrinsecàs apice

unideniatis leviter crassis. Aniennis articulis intermediis

elongatis.

Ovale, d'un noir obscur, et couverte en -dessus de poils

assez rapprochés , longs , redressés et brunâtres , avec l'ex-

Irémité d'un roux très-pâle; ventre avec des poils noirâtres,

plus courts , beaucoup plus écartés et couchés en arrière ;

dos du prothorax couvert de petits tubercules assez rap-

prochés, et ayant quelquefois au miheu une ligne lisse, lon-

gitudinale, un peu flexueuse et figurant un sillon peu pro-

fond. Elytres très-peu déprimées dans leur milieu, couvertes

de rangées assez rapprochées , de tubercules assez saillants,

subconiques et à peu près aussi gros dans le milieu que sur

les côtés; ces rangées séparées par des stries assez enfon-

cées, bien apparentes dans le milieu des élytres, et avec

des points enfoncés peu distincts en s'approchant de la su-

ture, mais bien prononcés et assez gros sur les côtés; des

rides transverses
, ondulées, assez marquées; ventre cou-

vert de petits tubercules très-écartés; tibias antérieurs

courts, un peu épais et ayant en dehors, h leur extrémité,

une dent triangulaire assez prononcée , ce qui distingue

çQlte espèce des précédentes.
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Barbarie ( Oran et Tripoli). Elle m'a été donnée par

M. Varvas , et depuis par M. Barthélémy, chez lequel j'en ai

TU plusieurs absolument semblables. L'individu apparte-

nant à la collection du Muséum de Paris est plus petit , mais

ne présente aucune autre difFérence. Cette espèce figure

aussi dans la collection du Muséum de Turin.

4- Tkrlptera Villosa.

Brachyscelis V illosa, Dej. Coilect.

Pimelia Villosa, Léach. G^né , inlitt.

Long. 16 mill. Larg. 9 mil!.

Aigra , ovalis , lùspida, Labro nigro. Prolliorace dorso salis

dense tuberculato. Elytris dorso siriato vix planato, tuber-

culis satismagnisseriebusnumerosis dispositis. Tibiis cras-

sioribus ; anticis apice extrinsecàs unidentatis. Antennis

crassis, arliculis intermediis brevioribus.

Elle ressemble beaucoup à la Farvasi» mais elle s'en

dislingue par les caractères suivants : Tubercules formant

les rangées des élytres plus petits , plus nombreux et point

réunis par des rides transverses; stries séparant ces tuber-

cules moins profondes ; tibias plus épais; antennes à arti-

cles compris entre le troisième et le dixième, notablement

plus ^pais et à peine plus longs que larges , le dixième légè-

rement trnnsverse.

Barbarie. Je l'ai reçue de M. Géné, directeur du Muséum

de Turin, comme étant la Pimelia Villosa, LéACU. Collée-
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tion de M. Dupont, sous le nom de Plmelia Fillosa, De-

JEAN.

Genre IX. Pachyscelis (i).

P'melia , Latb.

(Pl. 3. fig. de loà i5.)

Menton subrectangulaire et échancré antérieurement

d'une manière assez notable et à lobes pas sensiblement

tronqués , dans presque tous (2) ; quelquefois cet organe se

rétrécit en s'arrondissant sur les côlés antérieurement, et

est légèrement échancré {fig. 1 1 et 12 ).

Palpes maxillaires terminés par un article à peine plus

gros que le pénultième et obconique {fig. 10).

Labre transverse , rectangulaire, pas sensiblement rétréci

à sa base.

Tête rétrécie antérieurement en trapèze; épistome n'of-

frant aucun étranglement brusque, et légèrement échancré

en arc antérieurement.

Yeux très-étroits , notablement transverses et arqués.

Antennes courtes , épaisses ; premier article court et très-

épaissi en massue; le deuxième très-court, subnoduleux;

le troisième conique , allongé , sensiblement plus long que

les deux suivants réunis ; ceux de quatre à huit très-courts,

(1) Le nom de Brachyscelis que j'avais donné à ce genre étant déjà éih-

ployé par M. Germar
,
j'ai dû l'abandonner.

(2) Celui de l'individu de la Crinita que j'ai sous les yeux et celui de

VOrdinata sont tronqués à peu près comme dans le gem'e précédent ; mais

il pourrait se faire quô oe fût àccidetltellement.
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à peine plus longs que larges et subovalaires ou monilifor-

mes ; neuvième court, subcarré ou transverse; le dixième

toujours transverse, et le dernier très-petit , engagé dans le

précédent {fîg. i5).

Prothorax subcylindrique, plus ou moins transverse, h

tergum un peu rétréci postérieurement et penché vers le

bas sur les côtés.

Saillie postérieure de l'écusson peu apparente, étant si-

tuée dans l'étranglement de la base des élytres ; elle est en

trapèze, élargie postérieurement.

Corps épais.

Elytres subparallèles, h angles huméraux assez marqués.

Jambes épaisses : tibias antérieurs amincis plus ou moins

au côté extérieur et sensiblement triangulaires {fig. i4);

les quatre postérieurs épais , arrondis ou comprimés paral-

lèlement sur les côtés.

Tarses filiformes, plus épais que dans le genre précédent,

mais à peu près semblables.

Ce genre difl'ère principalement du précédent par ses ti-

bias antérieurs triangulaires et par les antennes plus épais-

ses (i).

(i) Ces insectes paraissent vivre dans de la terre assez forte ; car j'en ai

trouvé plusieurs individus qui en étaient tout couverts.
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Voici l'analyse des dix espèces qui me sont connues.

Subrec-

tan guai-

re échan-
cré ou
tronqué
antérieu-

rement;

Tuber-
jcules desf

iélytres

Rétréci
jet arron-

di anté-

rieure-

ment.

Côtés du
tergum
ou dos
du pro-

i thorax

f Nombreux et serrés et ne formant , sur le

Gros • [
' deux rangées distinctes i . Depressa*

corps gla-l
Longitudinaux et fortement

'

J Disposés
[
déprimés dans la partie anté-

™ 1 Stous enran- 1 rieure 2. Ordinata»
Tuber- 1 . . )

, , Jgees ecar-<

^1
^ "^^Itées. i Arrondis, plus petits et peu

elytres
f jj^ ^^^^

l
(j^pj.;més , même antérieure-

\ ment 5, Clavarla.

Dentelés/ri- ( Plus serrés et

au côté ex-|
^^e^eves. i

brillants 4. Granutosa.

Petits ;lpoSkur7\, Tubercules
| pj^^ écartés et

Corpsl pas sensi-
pes eiyties

\noa brillants.. . 5. Tenebrosa.
hispide ; ) blement \ ,^ .

Comprimés; i Déprimés; tubercules des ély-
'

Tibias \ Tuberculesf très plus gros, plus écartés , Oto-

anté- J (Ju dos du' niques et distinctement entre-
rieurs I prothorax \ mêlés de points enfoncés ô. Crinita,

Non dentelés au côté extérieur ; les pos-

térieurs légèrement comprimés 7. Hirtella.

Sinué sur les côtés et brusquement redressé en ar-

rière , à angle droit sur sa base ; prothorax peine
transverse ; tubercules des élytres plus gros 8. QuadricolUs

Non déprimés ; ceux des ély-

tres très-petits ; ces dernières

couvertes de poils très-serrés

,

Arrondi ou tombant^ d'un jaune terreux 9. Obscura,
obliquement sur

base et notablement\ Déprimés ; ceux des élytres

transverse ; j moins petits que dans la précé-

Tubercules de la têtef dente; ces dernières couvertes

et du prothorax y de poils jaunâtres squamifor-

mes
,
peu serrés. 10. Porphyrea,

PREMIÈRE DIVISION.

(^Pachyscelis vraies.)

Menton subrectangulaire , nullement rétréci antérieure-
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ment depuis la base ; ordlnairemenl avec un sinus Irès-no-

table à la partie antérieure, rarement tronqué en avant,

avec un petit sinus; antennes à articles, entre le troisième

et le dixième, généralement plus allongés que dans la

deuxième Division, rarement moniliformes [fig. 11).

1. Pachyscelis Deprcssa.

Long. 9 mill. Larg. 1 1 mill.

Nigra, glabra, oblonga, subparaLleLa. Capite granulato :

prothorace dorao tubcrculato. Eiytris dorsovaldè depressls,

tubercuUs inagnis approximatis minutissimiscjue sparsis

interpriores positis. Tibiis anticis angustis extrinsecàs cre-

nulatis.

Glabre, noire, oblongue, subparallèle et fortement dé-

primée sur le dos des élytres; tête couverte en dessus de

petits tubercules peu rapprochés , se changeant antérieure-

ment en points enfoncés assez gros ; dos du prothorax cou-

vert de tubercules assez serrés, déprimés, peu saillants et

notablement plus grands que ceux de la tête , mais beau-

coup plus petits que ceux des élytres ,
lesquels sont rappro-

chés , gros antérieurement
, moyens postérieurement , et en-

tremêlés de très-petits, plus écartés; quelques-uns des pre-

miers formant sur chaque élytre quatre rangées peu dis-

tinctes, surtout la marginale; arrière-poitrine et abdomen

couverts de petits tubercules très-saillants et assez nom-

breux; ceux do la poitrine du prothorax plus petits et plus

oblitérés. Pattes tuberculeuses: ijbias antérieurs étroits; les
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quatre autres arrondis et peu épais ; les postérieurs Un pea

courbés en dedans à leur extrémité.

Rapportée par Olivier, d'Amadan, en Perse. Collection

du Muséum de Paris.

•

2. Paçlvyscelis Ordinata.

Long. 17 mill. Larg. 9 mill. ^.

rfigra, oblonga t siibparallela. Capite granulato. Prothorace

dorso tuberculato. ElyUùs dorso leviter depressis , tuber-

culis antè maximis oblongis valdèqiie depressis postice

medlocribus Iaxis seriebus dispositis minatiscjue inter

priores positis. Tibiis anticis angustis extrinsecàs crenu-

latis.

Glabre, et de la même forme que la précédente, mais

moins déprimée sur le dos des élytres. Tête à peu près

comme dans cette espèce ; dos du prothorax couvert de tu-

bercules assez gros , saillants et rapprochés ; élytres ave^; des

tubercules très-gros antérieurement , beaucoup plus petits

postérieurement et sur les côtés, écartés et disposés en ran-

gées longitudinales , et entremêlées de très-petits tubercules.

Les deux rangées dorsales , occupant la place des côtes , ne

se distinguent nullement, et la latérale et la marginale sont

peu apparentes; cette dernière est formée de tubercules

assez petits, comparés aux autres, et rapprochés. Ventre et

pattes à peu près comme dans la Depressa.

Donnée au Muséum de Paris par Olivier, et probable-

ment rapportée par lui du même pays que la précédente,

ce que je ne puis assurer,
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5. Pachyscelis Clavaria.

Pimelia Clavaria, Falder., Gory, Collect.

Long. iQmill. Larg. iimill.

lyigra, oblonga, subparailela. Capite gmnulato. Protliorace

doi'so tuôerculato. Eiytris dorso depressis , tuberculis ma-

pus, distantibus , orbicidaribas
,
prominentibus et in se-

riebus ref^ularilei' disposltis , postice minoribas ; granuUs

7ninutis sparsis interpositis. Tibiis anticis angustis extrin-

secùs denticidalis apiceque dente obtuso produciis.

Elle ressemble un peu à la Depressa par sa forme et par

sa taille. Tubercules du dos du prothorax beaucoup plus

saillants que dans les deux précédentes, serrés et très-ap-

parents ^ même à l'œil nu; élytres moins déprimées sur le

dos que dans la première espèce , et avec de gros tuber-

cules arrondis, écartés, très-saillants et peu déprimés, dis-

posés tous en rangées distantes, et diminuant de grosseur

vers la partie postérieure. Des granulosités très-petites, in-

terposées entre ces tubercules. Tibias antérieurs en trian-

gle allongé et étroit, avec des dentelures formées par des

tubercules aigus, au côté extérieur prolongé à son extré-

mité en dent étroite et obtuse; le reste à peu près comme
dans le Depressa.

De Perse. Collection de M. Gory, sous le nom que je lui

ai conservé.
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4* Pachyscelis Granulosa.

Pimelia Granulosa , Latr.

Long. 17 à 20 mil!. Larg. 9 i à 10 mill.

Nigra , oblongay subparallela ,
hispida , suprà tubercuUs satis

densis prominentihusque tecta. Elytris tubercuUs paràm

majoribus apiceque nitidulls. Tibiis anticis extrinsecùs

denticulatis.

Noire, oblongue , subparallèle, couverte de poils noirâ-

tres , un peu couchés en arrière , et médiocrement longs.

Tête et prothorax ayant en dessus des tubercules assez ser-

rés, petits, cependant bien marqués, et saillants; élytres

couvertes de tubercules un peu plus gros que ceux du pro-

thorax, assez rapprochés et brillants au sommet. Des rides

transverses ondulées, peu marquées, et des points enfoncés

entremêlés avec les tubercules , mais peu apparents. Ventre

avec de petits tubercules assez éloignés les uns des autres,

plus petits que sur le dos et entremêlés de très-fines rugo-

sités. Tibias antérieurs ayant des dentelures nombreuses au

côté extérieur; les quatre postérieurs couverts de tuber-

cules épineux.

De la Grèce.

5. Pachyscelis Tenebrosa.

Long. 18 mill. \. Larg. 9 mill. {.

Nigra^ hispida, oblonga-subparallela
, precedenti paràm an-
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gustior, Tuberculis minoribus, pronûnentibus, subceguali-

bus totisque obscuris. Tibiis anticis extrinsecùs denticulatis.

Elle ressemble beaucoup à la précédente et n'en est peut-

être qu'une variété; je l'en crois cependant distincte à en

ju^er par le seul individu que je possède. Plus étroite que

la Granulosa ; tubercules du dos plus petits que dans cette

espèce; ceux des élylres pas sensiblement plus gros que

ceux du prolhorax et point brillants à leur sommet; rides

transverses encore moins prononcées ; prothorax un peu

moins transverss.

De l'ile de Mille. Elle m'a été envoyée par M. Mittre.

6. Pachyscelis Crinita.

Pimelia Crinita, Dup. Collect.— Gory, Gollect.

Lo ng. 16 uiill. ^. Larg. 10 mill. ^.

I\/igra,brevis, subparallela, hispida. Capite suprà tuberculato.

Prothorace dorso tuberculis depressis approximatis. Elytris

dense LubcrcuLatis ; tuberculis obconicis punctisque interjec-

tis. Tibiis anticis extrinsecùs denticulatis.

Proporlionriellemcnt plus large que les deux précédentes ;

noire, subparallele , avec des poils noirâtres redressés et

plus écartés que dans ces deux espèces; tête couverte en

dessus de tubercules médiocrement rapprochés et oblitérés

à la par tif^ antérieure ; épislome un peu plus échancré quo

dans les aulrf's ospf ces; (]:)s du prothorax avec des tubcr-
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cules un peu plus rapprochés que sur la tête et déprimés ;

élytres couvertes de tubercules moiiis serrés que dans les

deux précédentes, relevés, coniques, penchés en arrière,

et entremêlés de points enfoncés bien distincts et de quel-

ques rides , peu prononcées , sur les côtés. Ventre avec des

tubercules un peu plus gros et plus rapprochés que dans

les précédentes ,* tibias antérieurs denticulés au côté exté-

rieur; les quatre postérieurs garnis de tubercules épineux;

antennes à articles , depuis le quatrième, plus courts et mo-

niliformes. Menton tronqué , avec un sinus très-étroit et peu

profond (i).

De Barbarie. Collections de MM. Dupont et Gory, où elle

figurait sous le même nom que j'ai adopté,

7. Pachyscelis Hirtella.

Pimelia Hirtella, Latb.

Long. 18 mill. ^. Larg. 10 mill. ^.

Nigra, oblonga, subparaUela, lateribus vix hispida (2),

dorso densè tubercuLata , tuberculis obtusis , (Squalibus

prominentibuscjue. Tibiis andcis extrinsecàs integris ; pos-

ticis leviter compressis.

Noire, oblongue, subparalièle , à poils rares et rejetés

(1) J'ignore sî ce caractère est constant ou accidentel , je n'ai vu que
deux individus de cette espèce. Le sinus paraît plus profond qu'il n'est à

cause d'une impression triangulaire qui semble le prolonger.

(2) Les deux individus que j'ai sous les yeux ont peut-être perdu les poils

cjjvX les recoHTraient.



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. 65

sur les côtés , du moins dans les individus que j'ai sous les

yeux. Dos arec des tubercules arrondis, saillants, à peu

près égaux et assez rapprochés. Elylres avec des rides trans-

verses , ondulées et assez distinctes , même sur le milieu du

dos; quelques points enfoncés , entremêlés avec les tuber-

cules, et assez marqués. \ entre à peu près comme dans la

Granulosa. Tibias antérieurs moins larges et sans dents au

côté extérieur; les postérieurs légèrement comprimés , avec

des tubercules déprimés, nullement épineux.

Orient. Collection de M. Dupont, et donnée par M, le

professeur Géné.

DEUXIÈME DIVISION.

(Phymatiotris.)

Menton rétréci , ens'arrondissant, depuis la base jusqu'à

la partie antérieure , dont le sinus est large et peu profond

{fig. i3). Antennes à articles, à partir du quatrième, courts

et moniliformes dans tous.

8. Pachyscelis QuadricoUls.

Brachyscelis Quadricollis , Dej. , in litt.

Pimelia Quadricollis, Brullé , Voy. scient, en Morée,

Insect. Coléop. , pag. 1 95.

Long. 1 5 ^ h 1 7 roill. Larg. 8 ' à 9 mill. ^.

Var. A. (Long. 17 mill. [, Larg. 8 mill.)

J\igra , (/revis, poslice vix dilalala , suprà dense tabcrculata,
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Prolhorace vix transverso, dorso lateribus sinuato^ angulis

posticis redis. Elytroram tubercuUs majoribus. Tibiis pos-

ticis compressis, suprà intàsque curvis.
'

Var. A. Pach. Parallela. Angustior, oblonga , subparaL-

lela. TubercuUs dorsalibusparàmminoribus.

Noire, courte, un peu élargie vers la partie postérieure.

Tête couverte eu dessus de tubercules bien marqués et très-

serrés; labre légèrement échancré antérieurement. Dos du

prothorax couvert de tubercules serrés et un peu plus gros

que ceux de la tête; côtés latéraux sinués et redressés à

peu près à angle droit sur la base; côté antérieur assez sen-

siblement échancré; base légèrement sinueuse. Elytres si-

nueuses à leur base, couvertes, comme la tête et le pro-

thorax , de tubercules serrés, mais un peu plus gros et sur-

montés chacun d'un poil court, situé en arrière , et totale-

ment couché. Ces tubercules sont comme rangés en lignes

ondulées, transversales, et quelques-uns forment des ran-

gées longitudinales , mais presque insensibles à la loupe.

Ventre couvert de petits poils couchés et serrés et de petits

tubercules écartés. Tous les tibias comprimés , les posté-

rieurs courbés à la partie supérieure , et latéralement en

dedans.

La Var. A , qui est peut-être une espèce distincte , est

plus étroite et plus parallèle. Elytres et prothorax moins

sinueux à leur base; tubercules du dos plus petits, surtout

ceux des élytres; côtés du dos du prothorax tombant un

peu plus obliquement sur la base; tibias postérieurs aussi

courbes en dessus, mais plus droits au côté interne.

DelaMorée, d'où elle m'a été rapportée par M. Widmann.
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q. Pachyscelis Obscura.

Long. 16 mill. Larg. 9 mill. ~.

Nigra, brevis, subovalis, supràtuberculis subcsqiiaLibus dense,

tecta. Prothorace valdè transverso. Elytris pilis citrtis
,

luteolis, siipinisque vestitis. Tib 'ds posticis obconicis, redis.

Elle ressemble à la précédente ; mais elle en diffère par

des caractères assez prononcés. Un peu plus régulièrement

ovale, et proportionnellement plus large. Tête couverte de

tubercules un peu moins serrés. Prothorax plus court
, plus

transverse et à côtés nullement redressés près de la base,

mais tombant obliquement sur elle depuis' le milieu de la

longueur. Elytres à tubercules notablement plus petits,

même que dans la ^ ariété A de la précédente, et couvertes

de petits poils totalement couchés en arrière et très-serrés,

qui lui donnent une couleur jaunâtre terreuse; ces poils se

retrouvent sur la tête et le prothorax, mais en plus petit

nombre, parce que les tubercules y sont plus serrés. Tibias

postérieurs obconiques , pas sensiblement comprimés et à

peu près droits.

De la Morée. Je n'en possède qu'un individu, que je dois

à l'obligeance de M. Widmann.

10. Pachyscelis Porphyrea.

Pimelia Porphyrea , Dlp. Collect.

Long. 19 mill. Larg. ii mill.

Nigra, lala, subovalis. Capilc prolhorace(iup ralde Iransrerso

V. 5
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suprà luberculis eompressis , satis magnis, tectis. Elytrîs

tuberculis minoribus dense vestitis, interjectis pllis parvis

paràm densis sqaamiformibus. Tibds posticis eompressis,

suprà curvis.

Cette espèce a, de même que la précédente, quelque rap-

port avec la QuadricoUis, mais elle est plus grande et pro-

porllonnellement un peu plus large ; tubercules du dessus

de la tête comprimés, oblitérés et changés, pour la plupart,

en points enfoncés à la partie antérieure. Prothorax plus

notablement Iransverse, arrondi sur les côtés, et couvert en

dessus de tubercules comprimés comme ceux de la tête, de

leur grosseur et plus gros les uns et les autres que ceux des

élytres; ces derniers un peu plus petits que dans la Quadri-

coUis et entremêlés de petits poils couchés , squamiformes

et peu serrés; poils placés sur les tubercules, d'un roux as-

sez brillant. Tibias postérieurs comprimés, un peu minces,

arqués en dessus et nullement au côté intérieur.

De la Grèce. Collection de M. Dupont.

Genre X. Pterolasia.

(Pl. 3. fig. de 16 à 1 9.)

Menton transverse, subrectangulaire et à peine échancré

antérieurement [fig. 16).

Palpes subfiliformes, grossissant légèrement vers l'extré-

mité , et terminés par un article sécuriforme - allongé

{fig. 16).

Labre court , notablement transverse , tronqué antérieu-

rement avec les angles arrondis , une ligne élevée trans-
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verse près du bord antérieur; la partie antérieure cornée

Tète et yeux comme dans les deux genres précédents.

Mandibules ayant en dessus un sillon profond et une crête

saillante {fig. 17).

Antennes filiformes; deuxième article subcylindrique,

un peu plus long que dans les Pachyscelis ; le troisième

légèrement obcouique et plus long que les deux suivants

réunis; du quatrième au neuvième coniques et à peu près

égaux en longueur; le neuvième un peu plus large que les

autres ; le dixième très-court, subcylindrique et transverse;

le dernier très- petit et engagé dans le précédent [fig. 18

et 19).

Prothorax transverse, subcylindrique , à tergum réfléchi

vers le bas, sur les côtés, et rétréci vers sa base.

Saillie postérieure de l'écusson courte et élargie posté-

rieurement d'une manière brusque , ce qui la fait paraître

étroite et transverse.

Elytres parallèles ou peu rétrécies vers leur base et

couvertes d un duvet court et serré; angle» huméraux sail-

lants.

Tibias antérieurs étroits, mais sensiblement triangulaires

et amincis au côté extérieur ; les quatre postérieurs allongés,

minces et subtrigones, avec les angles peu marqués, surtou»^

aux deux derniers ; les quatre garnis de petits piquants.

Cuisses minces et filiformes.

Tar&es filifurmcs, à peu près comme dans le genre Thrip-

tera.

Ce genre se rapproche beaucoup du précédent et ne s'en

distingue que pai les mandibules sillonnées et relevées en

crêle en dessus; pur les cuisses et les tibias plus grêles,

par les quatre tibi.i'- postérieurs subtrigones, par les articles
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des antennes obconiques et non siibovalaires ou monilî-

forraes, et par le labre moins saillant et plus transverse.

Je n*en connais que deux espèces.

1. Pterolasia Squalida , Dej. CoUect.

Long. i4 à i4inill. {. Larg, 8 mill.

Nigra , obionga , kirta et dense griseo-pubescens. Prothorace

dorso gramdato, longitrorsàm Lineis quatuor obscaris. Ely-

tris paralleiis, singida costis quatuor tenaibiis acatetubercit-

latis , primâ basi farcatâ aat bifurcatâ ; interjectis ,

tuberculis conicis, sparsis. Tibiis anticis extrinsecàs rectis.

Noire, mais paraissant grisâtre par le duvet épais qui la

recouvre , tant en dessus qu'en dessous; couverte en dessus

de tubercules presque entièrement cachés par le duvetj, sur

la tète ; plus rapprochés et plus apparents sur le prothorax;

plus gros j plus écartés et coniques sur les élytres. Chacun

de ces tubercules surmonté d'un poil court redressé et d'un

roux clair, ce qui fait paraître le dos de celte couleur en le

regardant un peu obliquement. Dos du prothorax avec qua-

tre bandes brunes assez larges et longitudinales. Elytres

subparallèles, à peine légèrement ventrues dans le milieu et

pas sensiblement rétrécies à la base. Chacune d'elles avec

quatre côtes peu saillantes et surmontées de tubercules co-

niques rapprochés. La première rangée de ces tubercules se

confond, près de la base, avec d'autres tubercules sembla-

blables et paraît en ce point double ou triple. Tubercules

des intervalles comme situés sur des lignes transversales on-

dulées. Partie embrassante de chaque élytre couverte de
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poiuls enfoncés assez gros et bien apparents. Le duvet de

cette partie et celui du ventre d'un gris plus blanchâtre et

comme farineux. Sur ce dernier on aperçoit de très-petits

points noirâtres. Tibias antérieurs droits au côté extérieur

et non dilatés brusquement en dent Iriaugulaire à leur ex-

trémité.

Du Sénégal.

2. Pterolasia Distincta.

Long. 12 mill. Larg. 7 mill.

I\ i^ra , poitice d'datata , densè fusco-pubescens. Prothorace

dorso granulis paruvi distinctis. ELytris basi angustatis

singula costis quatuor tenuibus acute tuberculatis , prima

basi bifarcatâ; interjectis tubercutis pube suhoccuttatis.

Tibiis aniicis apice extrinsecàs abruptè dente dilatato.

Bien voisine de la précédente avec laquelle elle a peut-

être été confondue. Plus petite, plus étroite antérieurement

et élargie à la partie postérieure. Duvet dont elle est cou-

verte plus obscur et plus brunâtre, même en dessous; ce

qui fait que les poils placés sur les tubercules tranchent

moins avec le fond. Tubercules des quatre côles des élytres

plus petits et ceux dos intervalles également plus petits ot

presque entièrement cachés par le duvet; légèrement appa-

rents sur le prr;mier intervalle et disposés sur une seule ran-

gée, mais peu distincte sur les autres. Tibias antérieurs

brusquement dilatés en dehors à leur extrémité, en une

dent triangulaire très-forte.

Sénégal. Collection du Muséum de Pari». J'en in vu un se-
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cond individu dans celle de M, Gory, en tout semblable

,

mais un peu plus grand.

Genre XI. Polpogenia,

Pterolasla , Dej. m litt.

(PI. 4. fig. de 1 à 5,)

Menton très-large , notablement transverse , remplissant

presque en entier l'échancrure progéniale, subanguleux sur

les côtés près de la base fortement sinuée , se rétrécissant

ensuite légèrement vers la partie antérieure qui est très-

échancrée. Pédoncule presque nul et fortement échancré

par la base du menton {fig. i).

Lobe interne des mâchoires à crochet corné caché par

des cils épineux et peu apparents (i) [fig. 2).

Palpes , tête et yeux comme dans le genre précédent

(/?g-. 2, 3 et 4).

Labre très-saillant, subrectangulaire, transverse et échan-

cré légèrement à la partie antérieure [fig.

Antennes filiformes; deuxième article court, subnodu-

leux; le troisième subcylindrique, aussi long que les deux

suivants réunis ; ceux de quatre à huit coniques , presque

égaux en longueur ; le neuvième conique, plus large et un

peu plus long que le précédent; le dixième notablement

conique et un peu plus court que le neuvième ; le dernier

très-petit, presque entièrement renfermé dans le précédent,

et semblant ne former avec lui qu'un seul article ovalaire

[fig. 5).

(1) On ne le distingue qu'avec une forte lentille.
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Prolhorax très-court, cyliiulrique , notablement Irans-

\erse , h tergum arrondi et penché vers le bas sur les cô-

tés ,
légèrement sinueux et un peu avancé dans son milieu

antérieurement.

Elvlres subparallèles , pas sensiblement rétrécies à leur

base; angles huméraux saillants.

Tibias antérieurs étroits, filiformes, presque cylindriques

et dilatés extérieurement et à leur extrémité en une dent

triangulaire; les quatre postérieurs grêles, subfilirormes
,

anguleux et trigones.

Tarses filiformes , h premier article notablement plus

court que le dernier , même aux postérieurs.

Ce genre a bien des rapports avec le précédent, mais il

s'en distingue , ainsi que de tous les genres de cette Tribu
,

par la grandeur de son menton et la forme de son pédon-

cule. Il difl'ère encore du précédent par la forme du dixième

article des antennes, par les tibias antérieurs encore moins

triangulaires et pas sensiblement amincis au côté extérieur,

et par les quatre postérieurs anguleux. Ce genre se rappro-

che des PimcLia , mais il s'en distingue par son menton et

ses tibias antérieurs.

Je n'en connais qu'une seule espèce.

1 1. Polpogenia Asidioides.

PteroLasia Asidioides, DiiJ. in lit t.

Long. i4 il mill. Larg. y ;i (j mill.

I-'usca, brn is, subparallcla, medio dorsi pube rufescenli, ia-

teribus snblusque pube grisea, tccta, dorso granulato. Ely-
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tris costis tribus duabus primariis relicidatione irregularî

et costiformij anctis.

D'un hrun foncé , courte ,
subparallèle et revêtue, sur le

milieu du dos , d'un duvet rougeâtre assez lâche, et sur les

côtés et en dessous, d'un duvet grisâtre plus court , plus

serré et entremêlé de quelques poils roux très-courts, situés

sur les tubercules dont elle est couverte. Ces tubercules

sont peu rapprochés et un peu plus gros eu dessus qu'en

dessous, surtout sur les élytres. Ces dernières ont chacune

trois côtes granuleuses : la première , voisine de la suture ,

atteint presque l'extrémité; la deuxième se rapproche de la

marginale , se réunit à elle un peu au-dessous de l'angle

huméral , et se joint à la première près de l'extrémité pos-

térieure ; les deux premières côtes réunies entre elles par

une réticulation irrégulière, saillante et granuleuse. Pattes

et antennes à peu près de la couleur du corps, mais les

tibias et les tarses d'un rougeâtre un peu plus clair.

Du Sénégal.

Genre XII. Podhomala.

Pimelia, Fisch. Dej. in Litt.

(Pl. 4. % 6 et 7.)

Menton transverse , fortement anguleux latéralement

,

ayant antérieurement un sinus dans son milieu. Pédoncule

court, fortement échancré en arc et formant comme deux

dents triangulaires, une de chaque côté de la base du men-
ton (1) {fig. 6). •

-

(1) Dans Tindividu de la collection de M. Dupont, cette partie delà

lèvre inférieure a éprouvé un avortement remarquable; elle est très-petite,
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Palpes subfililormes , lorrainés par un article sécuri-

lorme-allongé, à peine plus épais que le précédent.

Labre saillant, notablement Iransverse , rectangulaire et

tronqué antérieurement.

Partie supérieure de la tête rétrécie antérieurement en

trapèze. Epistome légèrement échancré.

lieux assez grands, peu saillants, notablement transverses

et légèrement lunulés, "

Antennes filiformes : deuxième article court
,
siibcylin-

drique ; le troisième de même forme que le second, plus

long que les deux suivants réunis; ceux de quatre à huit,

en cône allongé et allant en diminuant insensiblement de

longueur; neuvième court, large, subturbiné; le dixième

rratériforme, enveloppant la base du dernier qui est notable-

ment plus petit que lui, subcylindrique à sa base et conique

à son extrémité. Les deux ne paraissant en faire qu'un seul

ovalaire.

Protborax cylindrique, très-court et notablement trans-

verse.

Saillie postérieure de l'écusson brusquement élargie pos-

térieurement en lozange fortement transverse.

Elytrès subovales; leurs angles huméraux arrondis; corps

avec un étranglement notable à la base des élytres.

Pattes grêles. Tibias antérieurs légèrement triangulaires

ft amincis au côté extérieur; les quatre postérieurs subfili-

fnrmes, à peine épaissis à leur extrémité, arrondis sur le dos

ft canaliculés en dessous, mais non anguleux.

en tr«j)<f/H r<riivf;rsé, Uigrirciiicnt arrondie en arc ant»';rieurenienl. L'ex-

ception que j'ai faite pour cet iiihccle, dans l'énoncé de la prcniiére Divi-

»iuo di:» (yrillapteride&, est donc accidenl«;lle. Le menton de l'individu de

M, Gory cal Beml)lab!c; à feiiii de l'individu qui m'a été envoyé par M. Dc-

jean.
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Tarses filiformes : les articles (le dernier excepté) des

quatre postérieurs , fortement comprimés et ciliés d'assez

longs poils dans le haut et dans le bas ; leur dernier article

simplement comprimé à sa base.

Par ses quatre tibias postérieurs arrondis et filiformes et

ses tarses comprimés , ce genre se rapproche de celui de

Trigonoscelis, mais il s'en éloigne par ses tibias antérieurs

plus grêles; par son menton anguleux sur les côtés ; par le

dernier article des antennes plus engagé dans le pénul-

tième; par son prothorax plus court, plus transverse et

plus cylindrique; enfin par les angles huméraux des élytres

plus arrondis. Par la forme de son menton il se rapproche

du genre Pimelia, dont il se distingue par ses tibias anté-

rieurs plus grêles; par les quatre postérieurs filiformes et

arrondis, et non anguleux. Il diffère du genre précédent par

son menton anguleux sur les côtés, moins large et laissant

un intervalle notable entre ses bords latéraux et ceux de l'é-

chancrure progéniale.

Je n'en connais qu'une seule espèce , que l'on pourrais

peut-être bien réunir au genre suivant.

I. Podhornala S al ara lis.

Pimelia Suturalis, Fiscii. Dej. in lilt.

Long. i4 à i5 mill. Larg. 7 à 8 mill.

Ovalis, nigra, nitidula, suprà glabra, subtàs pube grisea vesr-

tita. Capite vagè punctato. Prothorace dorso tenuissime et

laxè granulato. Eljfris laxè tabercalatis punctatisque ;
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costis triùus : prima saboblitcratâ, scciindà, anlc tnbcrcu-

Laid, poslice marginaliquc si rratis.

Ovale, d'un noir assez brillant el glabre en dessus, con-

verle d'un duvet fin et cendré en dessous. Labre rougeâtre.

Tète déprimée antérieurement ^ au-dessus de l'épislome et

couverte de points enfoncés , écartés. Dos du prothorax

avec des tubercules très-petits et épars. Elytres avec des

rides transverses, ondulées , légèrement marquées, et des

points enfoncés , confondus avec ces rides. Chaque élytre

ayant trois côtes élevées : la première peu marquée et obli-

térée postérieurement; la seconde granuleuse dans sa moi-

tié antérieure, et dentée en scje dans l'autre moitié; la troi-

sième ou la marginale en scie dans toute sa longueur. Pre-

mier intervalle avec des tubercules et des points oblitérés;

le second couvert de tubercules bien marqués , générale-

ment peu serrés, mais plus gros et plus rapprochés dans les

deux tiers de la longueur. Tubercules du troisième inter-

valle petits, épars et distincts. Ventre avec des granulosités

très-fines , mêlées avec le duvet qui le recouvre. Cuisses

couvertes de tubercules arrondis et serrés. Tibias hispides,

et garnis de piquants plus sensibles aux quatre postérieurs ;

les antérieurs finement dentelés au côté extérieur.

De la Piussie méridionale. Celte espèce m'a été commu-
niquée par M. Dupont et envoyée depuis par M. Dejcan.

J'en ai vu un troisième individu dans la collection de M. Go-

ry en tout semblable à celui que je possède.
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Genre XIII. P/me/m, Fabr. Oliv. Latb. Schôn. etc. etc»

(Pl. 4 fig. de 8 à i6.)

c

Menton transverse, élargi et anguleux latéralement près,

de la base, rétréci ensuite légèrement vers son extrémité;

ayant dans son milieu un sinus ordinairement profond. Il

laisse un intervalle notable entre ses côtés et ceux de l'é-

chancrure progéniale. Pédoncule sensiblement échancré

en arc {fig. 8).

Palpes maxillaires grossissant légèrement- vers leur extré-

mité ou subfiliformes ; dernier article plus court ou à peine

égal au pénultième
{fig. 9)

.

Labre saillant, légèrement rétréci à sa bascj tronqué ou

peu échancré antérieurement.

Tête le plus souvent rétrécie insensiblement en trapèze

à sa partie antérieure. Quelquefois cependant Tépistome a

un rétrécissement brusque , subrectangulaire ou Irapézi-

forme et peu avancé.

Yeux transverses et latéraux, légèrement lunulés anté-

rieurement.

Antennes à deuxième article court, subnoduleux, le troi-

sième très-grand, plus long que les deux suivants réunis; le

dernier notablement plus petit que le pénultième, emboîté

par ce dernier et formant avec lui comme un seul article

ovalairCj court ou plus ou moins allongé. Articles entre le

troisième et le dernier variables, tantôt coniques et nota-

blement plus longs que larges, tantôt courts, épais, soit

moniliformes , soit à peine plus longs que larges {fig. 11

et 12).
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Prothorax transverse ,
subcyHinhùque ou rétréci posté-

rieurement ; bords latéraux du tergum coiu^bés vers le bas;

il est peu échancré antérieurement et légèrement siuué ou

tronqué h sa base.

Corps le plus souvent coQiQie interrompu par un étran-

glement notable, à la jonction du prolborax du tronçon ou

arrière-corps, formé par l'arrondissement des angles hu-

méraux et des angles postérieurs du prothorâx. Dans quel-

ques-uns les angles huuiéraux sont saillants, le protborax

s'appuie exactement contre les élytres et le corps n'a point

d'étranglement dans cette partie ou n'en a qu'un peu no-

table.

Saillie postérieure de l'écusson mince à la base et s'élar-

gissant ensuite en lozange transversal.

Tibias antérieurs triangulaires comprimés et plus ou

moins tranchants au côté extérieur qui se termine par une

dent le plus souvent dilatée brusquement; les quatre pos-

térieurs notablement anguleux
, déprimés ou caualiculés

sur le dos, et se rétrécissant au côté interne , de manière

à être trigoncs, mais avec l'angle intérieur tronqué ou ca-

naliculé , ce qui le rend en réalité tétragone ; ils sont le

plus souvent assez sensiblement dilatés de leur base à leur

extrémité, surtout les intermédiaires [fig. i3).

Tarses antérieurs filiformes, à quatre premiers articles

très-courts; les quatre tarses postérieurs tantôt à premiers

articles comprimés verticalement, soit ciliés de longs poils

dans le haut et dans le bas , soit garnis de cils rudes ou de

poils couchés , épais et j^eii allongés , et tantôt avec les ar-

ticles peu ou point comprimés et Irigones {fig. i3 et i4).

Ce genre, ainsi réduit, se dislingue de |)resquc tous les

précédents par les quatre tibias postérieurs anguleux. Il

difl^rc du genre Plerolasia par ses tibias postérieurs et par

son menton anguleux sur les côtés. Il se dislingue du genrti
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Polpogenia par son menton moins large et par ses tibias

antérieurs.

Voici l'analyse des espèces de ce genre :

PREMIÈRE DIVISION (i).

Les trois ou quatre premiers articles des quatre tarses

postérieurs comprimés verticalement; le premier plus ou

moins gibbeux en dessus près de son insertion (Pl. 4j fig- 1

5

et

PBEMliiRE SLiBDIVISlOJi

.

Les quatre tarses postérieurs garnis de très- longs cils op-

posés en dessus et en dessous; dans tous le neuvième article

des antennes est en cône allongé et les tibias antérieurs

médiocrement épais, en triangle allongé
[fig.

i3).

(i) J'avais d'abord formé de cette Division un genre sous le nom d'Ho-

matopus , mais j'y ai renoncé par les motifs exposés à la fin du tableau sy-

noptique.
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DEUXIÈME SUBDIVISION.

Tarses postérieurs garnis en dessus de poils courts ou

médiocrement allongés et couchés en arrière , et ayant

presque toujours en dessous des cils courts, subépineux,

et rarement des cils longs, mais alors réunis en forme de

pinceau , et, dans ce dernier cas, les antennes ont leurs ar-

ticles à partir du cinquième courts et très-épais, et les ti-

bias antérieurs sont courts et très- larges {fig. i4).

1° Elylres avec des côtes très-fortement

dentées en scie lo. Serrlcosta.

2° Elytres à côtes ou entières ou fine-

ment denticulées ou tuberculeuses.
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DEUXIÈME DIVISION.

Premier article des quatre tarses postérieurs peu ou point

comprimé, trigone (Pl. 4» fig'

PBBUIÈBB SOBOITIâlOH.

Angles huméraux fortement arrondis ou peu saillants ,

et ne s'avançant pas sensiblement antérieurement , comme
pour embrasser le prothorax ; base des élytres peu ou point

sinueuse; dessus du prothorax très -sensiblement courbé

transversalemeal ; côle marginale plus ou moins oblitérée

ou amincie près les angles huméraux.

PREMIER GROUPE.

Dos des élytres peu ou point courbé dans le sens de la

longueur, excepté à l'extrémité, où elles se recourbent brus-

quement vers le bas ; prothorax sensiblement échancré an-

térieurement.

A. Antennes à neuvième article notablement conique et

notablement plus long que large , très-rétréci postérieure-

ment,* articles entre le troisième et le neuvième toujours

notablement plus longs que larges (Pl. 4> fig- 1 1)*



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE.

1 Jllfllîjîil
•s s- î « s



84 ANNALES

B. Antennes à neuvième article court, transverse, ou h

peine aussi long que large, peu rétréci en arrière et nota-

blement turbiné j les articles entre le troisième et le neu-

vième épais , le plus souvent à peine plus longs que larges

et quelques-uns moniliformes (Pl. 4) fig-
1 2).

a. Elytres avec deux côtes dorsales ou peu saillantes

ou sensiblement tuberculeuses jusqu'à l'extrémité anté-

rieure, même la première.

1. Tibias postérieurs épais ou larges sur le dos,^

quelquefois grêles vus latéralement, mais alors forte-

ment arqués en dessus (1).

(1) Ce caractère étant quelquefois moins tranché, il serait bon, dans Ie&

cas douteux , de chercher dans les deux Groupes i et 2.
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b. Elytres avec deux côtes dorsales très-saillantes ; la pre-
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DECXli^ME GROUPE.
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.
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DBLXIbMB SUB01V1SI0.1.

Angles huméraux saillants et un peu avancés antérieu-

leoient , de manière que la base des élytres est notablement

sinueuse ; prothorax à peine convexe en dessus , presque

déprimé et à bords latéraux plus brusquement courbés vers

le bas ; côte marginale plus ou moins épaissie aux angles

huméraux.
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r«ut MilUuts , leur prothurai plus déprimé rur le dos, et s'en éloignent un peu par ce dernier plus rétréci à su
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PREMIÈRE DIVISION.

Les tFois ou quatre premiers articles des quatre tarses

postérieurs notablement comprimés verticalement ; le pre-

mier article plus ou moins gibbeux près de son insertion

au tibia.

PBEUIÈBB SUBOIVISlOlf.

Les quatre tarses postérieurs garnis de très- longs cils en

dessus et en dessous, formant deux rangées opposées. Dans

tous le neuvième article des antennes est en cône allongé, et

les tibias antérieurs , médiocrement épais, sont en triangle

allongé.

1 . Pimelia Angulata, Fab. Syst. Eleut. , 1. 1 , p. 1 5 1 ; exclud.

Syn. OUvieri.

Long. 24 à 26mill. Larg. 17^ à 18 mill.

Nigra, lata, breviterovalis. Prolhoracedorsotaberculatomedio

lineâ IcBvi. Elytris laterihus pubescentibus , tuberculis ma-

gnis, spinosis, seriebus tribus, prima dimidiatâ pêsticâ, cos-

tâgae marginal i densè denticuLatâ; interstitiis propè hume-

ras tuberculis magnis. Tibiis longe et valdè hispidis. Ciliis

tarsorum quatuor posticorum longis et fusco-nigris.

Noire, large et ovale. Tête avec quelques points enfoncés

assez gros, peu profonds et très - écartés , surtout dans le
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milieu ; un rélrécissementbrusque et rectangulaire formépar

l'épistome. Dos du prothorax avec des tubercules assez gros

et assez rapprochés sur les côtés , où ils sont entremêlés a?ec

quelques poils grisâtres ; milieu lisse, ou avec des tubercules

plus petits, plus écartés et une ligne longitudinale lisse. Tu-

bercules déprimés avec un poil noirâtre, couché en arrière,

sur chacun d'eux. Elytres larges, déprimées sur le dos,

ayant chacune trois rangées de gros tubercules coniques

,

dont la première oblitérée antérieurement, quelquefois jus-

qu'à la moitié de sa longueur. Côte marginale avec des dente-

lures assez rapprochées, un peu plus grandes et plus aiguës

postérieurement, chacune surmontée d'un poil court , sub-

épiueux, et noir. Intervalles avec depelits tubercules entre-

mêlés d'autres beaucoup plus gros vers la partie antérieure,

et devenant d'autant plus rares que l'on s'approche de l'extré-

mité où ils ont à peu près disparu. Des petits poils gris peu

serrés sur les parties embrassantes et sur la partie postérieure

du quatrième intervalle. Tibias intermédiaires peu plans

en dessus , avec un sillon peu apparent en dessus. Ils sont

couverts, ainsi que les postérieurs, de tubercules aigus et

d'assez longs poils nombreux. Cils des quatre tarses posté-

rieurs d'un brun foncé, presque noir.

Haute-Egypte. Donnée par mon ami M. Boyer, pharma-

cien à Aix.

ï. Pimelia Atigulosa, Oliv. , Entom., t. 3, n' Sg, p. 11,

Pl. 11, fig. 23.

Pimelia Spinipennis, Dej. Gollect.

Long. 24 mill. Larg. i4 mill.

ISigTo, ahlovgo-otalis. Prolltorace dorso mcdio Uùvif^alo, la-
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teribus granulato. ELytris lateribus apiceque albido-pubes-

centibus , tuberculis mediocribus , distantibus, spinosisque

seriebus tribus ; primariis duabus basi obliteratls : costâ

marginali dense denticidatâ. Interjectis antê tuberculis

parvis triangularibus
,
laxisque postice rarissimis. Tibiis

mediocriter hispidis. Ciiiis tarsorum quatuor posticorum

longis et rufis.

Elle ressemble à la précédente , mais elle est plus oblon-

gue. Tête avec des points enfoncés très-écartés , plus gros

antérieurement. Rétrécissement de l'épistome trapéziforme

et moins prononcé que dans VAngulata. Dos du prothorax

lisse dans le milieu et tuberculeux sur les côtés. Tubercules

assez relevés, oblongs, chacun surmonté d'un poil roux cou-

ché en arrière j et entremêlés de poils d'un gris blanchâtre

un peu argentés. Elytres convexes , à peine déprimées sur

le milieu du dos , ayant chacune trois rangées de tubercu-

les moyens , écartés , épineux. Les deux premières oblité-

rées antérieurement, la plus voisine de la suture atteignant

à peine au-delà de la moitié delà longueur des élytres. Côte

marginale avec des dentelures rapprochées et surmontées

chacune d'un poil noirâtre. Intervalles avec de petits tuber-

cules triangulaires, très- écartés antérieurement, presque

nuls postérieurement, et oblitérés dans le milieu près de la

base. Parties embrassantes et quatrième intervalle avec un

duvet blanchâtre, assez serré, et légèrement argenté sur la

majeure partie de leur longueur : ce duvet n'existe plus qu'?i

l'extrémité sur les autres intervalles. Elytres avec quelques

plis réticulés peu sensibles, et quelquefois oblitérés près

de leur base , dans leur milieu. Tibias munis de poils moins

longs que dans VAngulata , les intermédiaires plus plans

sur le dos , les postérieurs quelquefois courbés en dedans.

Cils des quatre tarses postérieurs roux.
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Du Sénégal. La figure que donne Olivier de sa Vunclia

Ang-uLosa est trop allongée pour la rapporter à la précé-

dente , elle convient mieux h celle-ci, et sa description s'y

rapporte très-bien. Je pense donc que c'est son Angulosn.

D'aprè* la collection de M. Dupont, cette espèce est la Sfi-

nipennis de M. Dejean, et ce nom devrait être adopté si j'c

tais dans l'erreur sur la synonymie d'Olivier.

3. Pimelia Latreillei.

Long. 19 à ai mill. Larg. 11^12 mill.

jMigra, obionga, ovalis. Capite taxé tubercuLato, utrinquc

,

antc oculos , macidâ albido-p 'dosâ protliorace dorso tuber-

culato ,
punctisque minutissimis. Elytris laleribus posticc-

qucalbido-pubescentibus, tuberculis magnis, spinosis, medio-

criler distantibus triplice série, primcria antè oblitcrata.

Interjcctis tuberculis salis magnis , antc numerosis, posticc

paucis. Tarsis (juaiuor posticis longé ciLiatis.

Var. A. Prothorace dorso haud punctato: elytris tubercu-

lis basalibus rarioribus acutisque; seriebus tuberculis valdè

distantibus.

Même forme que la précédente, mais un peu plus petite.

Tête ayant en dessus quelques petits tubercules écartés et

quelques très-petits points enfoncés peu apparents , cxccplo

sur la partie antérieure de l'épislomc, où ils sont très- gros

et remplacent le» tubercules. Bords latéraux et antérieur;^

Irès-sinucux ; chaque lobe latéral, recouvrant la base des an-

iennes
,
ayant en dessus comme une l;irgc lâche formée par
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lin duvet blanchâtre, médiocrement serré. Une ligne trans-

verse d'un duvet semblable en arrière des yeux. Dos du

prothorax tuberculeux, même dans le milieu , excepté sur

une ligne médiane et longitudinale lisse. Tubercules sur-

montés d'un poil couché en arrière, beaucoup plus gros sur

lescôlés, où ils sont entremêlés d'un duvet blanchâtre comme
dans les deux espèces précédentes. On voit quelquefois une

ponctuation très-fine , à peine apparente à la loupe. Elylres

convexes en dessus, couvertes sur les parties latérales , sur

les deuxième et troisième intervalles et à l'extrémité d'un

duvet blanchâtre argenté, semblable à celui des côtés du

prothorax. Côte marginale denticulée: trois rangées de tu-

bercules coniques , assez gros , mais plus petits que dans

VAngulata. Ils sont aigus à la partie postérieure des élytres,

et obtus et comme tronqués dans l'autre partie. Première

rangée oblitérée dans la moitié antérieure. Intervalles avec

des tubercules assez gros, cependant plus petits que ceux

des rangées , nombreux et serrés antérieurement , surtout

sur les deux premiers intervalles , et disposés postérieure-

ment sur une seule rangée. Cils des quatre tarses postérieurs

d'un brun noirâtre foncé.

Dans la Var. A, le prothorax n'a pas de ponctuation fine

sur le dos. Les tubercules des intervalles sont moins nom-

breux antérieurement , et ceux des rangées beaucoup plus

écartés. Elle se rapproche, par ses granulosités, de VAngu-

lata, mais elle est plus étroite, plus convexe; la tête et le

prothorax sont plus granuleux; les tibias intermédiaires

plus plans en dessus, et la saillie postérieure de l'écusson

plus courte et plus transverse.

De la Grèce. Elle m'a été donnée par M. de Gerisy; je ne

sais d'où me vient la Var. A.
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4. Pimelin Denticula, Dbj. , Dup. Collect.

Long. 17 mill. 7. Larg. lo mill.

Nigra, suboblonga, ovalis; densè albido pubescens. Capite me-

dio subglabro , tubercuUs minutissiviis, hispidis rarisque.

Prothorace dorso latei'ibus tubcrculato, medio sublœvigato.

ELylris costâ marginali denticula'.â , singuli tubercidis

magnis, conicis, seriebus tribus. Interjectis tubercuUs satis

magrùs, paucis, inœcjualibus et irregulariter sparsis. Tar-

sis quatuor poslicis longe cilialis.

Elle se rapproche beaucoup de la Sericea , mais elle est

plus petite et proportionnellement plus courte; le duvet

dont les élytres sont couvertes, est plus blanchâtre et moins

épais , surtout sur le dos; tubercules des intervalles de ces

dernières, notablement iut'gaux entre eux, et plus irréguliè-

rement espacés; ceux des deux premiers intervalles, beau-

coup plus gros que ceux des autres.

De Mdhon. Je dois cette espèce à M. Géné. Elle figure

dans la collection de M. Dupont sous le nom que je lui ai

conservé, et elle y est indiquée de la même localité et de

l'Orient.

5. Pimelia Sericea , Oliv. Ent. , t. 3, Sg, p. 8, PI. 4.

fig. i ;
— Hebbst. , ScnÔN. Syn. Insect. , Tom. I, 1,

p. 1 36.

Long. 33 mill. Larg. i3 mill.

ISigra, oblongo-ovalis, dense lufeo-pubescens. Capite medio
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subglabro, tuberculis kispidis
,
sparsis minuîissimiscjue, Pro-

thorace dorso iuberculato. ELyti is pube medto dorsi, pre-

cedenti densiore. Costâmarginali denticulatâ. Singnla tu-

berculis magnis, conicis, iriplice série. Interjectis tuberculis

minoribus,cequalibus, satis regulariter sparsis. Tarsis qua-

tuor posticis longé ciliatis.

Ovaîe-oblongue , noire et couverte d'un duvet d'un gris-

roussâtre très-épais sur les élytres et sur le ventre. Dessus

de la tête pubescent sur les côlés et couvert de petits tuber-

cules très-écartés, surmontés d'un poil redressé et assez long.

Partie antérieure avec un petit rétrécissement formé par

l'épistome, ce qui rend les bords latéraux sinueux antérieu-

rement. Dos du prothorax rétréci à sa base, légèremeut

sinueux antérieurement et ayant des tubercules assez serrée

et assez gros sur les côtés, plus écartés et plus petits dans

le milieu. Ces tubercules onten arrière un poil roux couché,

et sont entremêlés sur les côtés, d'un duvet serré et roussà-

tre qui disparaît dans le milieu. Chaque élytre, outre la

côte marginale dentelée et sinueuse, a trois rangées de

tubercules, gros , coniques et très-saiilants à la moitié pos-

térieure, plus petits et obtus dans l'autre moitié : ces trois'

rangées sont oblitérées près de la base. Intervalles ayant, au

milieu du duvet serré dont ils sont couverts, des tubercules

notablement plus petits que ceux des rangées , à peu près

d'égale grosseur partout et assez uniformément espacés

,

ce qui distingue cette espèce de la précédente. Duvet du

ventre très-serré et couché, mais moins long et moins épais

que sur les élytres. Cils des tarses postérieurs d'un brun-

noirâtre foncé.

Egypte. Collection du Muséum de Paris.
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G. Pimelia Carinata.
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Long. i4 à 18 mill. Larg. 7 ^ à 1 1 mill.

Nigi'a, ovalîs, pubescens. Prothorace dense tuberculato. Ely-

Ir'is tuberculatis , singida costis tribus car'matis. Dorsali

intégra, postice abbreviatâ, basimque haud attingeiite ; la-

terali basi oblitcratâ à marginali approximatâ. Tarsis qua-

tuor posticis longé ciliatis.

Noire , couverte d'un duvet peu serré. Partie antérieure

de l'épistome sensiblement plus éli'oite que la tête, mais tra-

péziforme. Dessus de celte dernière avec de très-petits tuber-

cules très-écartés et hispides. Prothorax subcylindrique, pas

sensiblement rétréci à sa base et couvert en dessus de tuber-

cules assez serrés et à peu près égaux, même dans le milieu.

Elylres peu rélrécies antérieurement, subcordiformes

,

tronquées à leur base et couvertes de tubercules médiocre-

ment écartés et assez régulièrement espacés. Chacune avec

trois côtes saillantes , surtout les deux premières. Dorsale

plus relevée que les autres, entière, elTacée près de la base,

moins prolongée en arrière que les autres et se changeant

en rangée de tubercules qui finissent par se confondre avec

ceux des intervalles, (^ôtc latérale beaucoup plus rappro-

chée de la marginale que de la dorsale et dentée en scie

comme celle dernière, mais à dents écartées et peu saillan-

tes anl< rieurcmfnt. Antennes d'un rougeâtre-obscur.

Egypte. Elle m'a été cuvoyéo pur MM. Emond d'Escle-

\\n cl Varva.«i.

V,
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7. Pîmelia Festita, CrORV (Icon. Règn. Anim. PI. 98,

h- !•)

Pimelia Pubescens, Dej. Coilect.

Long. 17 ^ à 20 mill. Larg. lo à 1 1 mill.

Ovalis, fusco-nigrescms vel fasco-riifescens. Prothorace dorso

medio sublœvigatOf laleribus tubercidisparvis , sparsis. Ely-

tris suprà planatis, laleribus apiceque pubescentibus ; tuber-

cuUs minutissimis tectis : costis lateralimarginaiiquecariiia-

tis leviter denticulatis, tuberculisque parvis seriebus duabus

dorsalibus. Anlennis rufescentibus , articulis elongatis,

Tarsis q iatiwr poslicis longé ciliatis.

D'un brim plus ou moins foncé , quelquefois rougeâtre

,

quelquefois presque noir; ovale- oblongue, subparallèle et

assez fortement déprimée sur les élytres. Tête preque lisse

avec quelques poils écartés , situés sur de très-petits tuber-

cules à peine sensibles, même à la loupe, brusquement ré-

trécie antérieurement en saillie à peine trapéziforme. Protho-

rax court, notablement transverse, subcylindrique, un peu

déprimé sur le dos, dont les côtés sont couverts de très-petits

tubercules hispides, et entremêlés d'un duvet court et couché.

.Elytres couvertes d'un duvet grisâtre assez serré, excepté

sur un espace subrectangulaire, situé sur la suture, partant

de la base et atteignant les deux tiers de la longueur. Elles

ont en outre de très-petits tubercules assez nombreux, hispi-

des.Chacune d'elles avec des rangées dorsales de petits tuber-

cules, li peine plus gros que les antres, et deux côtes saiilan-

k
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tes, finement crénelées. Base du labre, antennes et palpes

d'un brun-rougeâtre ; pattes de la couleur des élytres.

Sénégal.

8. P'melîa Jrrorala,liiLVG.Goi\'i. Gollect.

Long. 20 îi 21 mil). Larg. 11 mill,

A îgra, obscura, ovalis oblovga, hlspidida, tubcrculis mlnutis-

simis lecta. Elytris vicdio dorsi vix pianatis, carinâ inargi-

nali , leviter denticuLatâ , singulâque taberadis parvis , se-

riebus tribus dispositis. Tarsis quatuor posticis longe ci-

liatis.

Ovale-oblonguc , d'un noir obscur un peu brunâtre et

couverte de petits poils redressés et de très-petits tubercules

peu éloignés les uns des autres. Elylres légèrement dépri-

mées dans le milieu du dos, h côte marginale très-peu sail-

lante et finement dentelée ; ayant en outre chacune trois

rangées de petits tubercules, les deux premières plus cour-

tes postérieurement et le plus souvent oblitérées antérieure-

ment. Jambes grêles : tibias antérieurs en triangle allongé

et terminés en dehors par une dent longue et très-étroite

au bout. Antennes grêles, à articles entre le deuxième et le

dixième allongés et coniques ; le neuvième plus large que les

j)r('cédents.

Egypte. Je dois cette espèce à M. le professeur Géné;

elle figure aussi dans la collection du Muséum de Paris et

jîans celle de MM. Dujionl et Gory sous le nom que j'ai

adopté.



100 ANNALES

9, Pimelia Tenuicornis.

P'melia Granulata ? Var. Dup. Collect.

Long. i5 i à 19 mill. Larg. îo à 12 mill.

Nigra, brevis
, subparalleia. Capite laaè hispido, Protliorace

dorso tabercidato. Elytris dorso planatis, subijuadratis, tu-

bercuLis parvis acatisque tectis , costisqae quatuor serratis ;

dorsalibus duabus aniè et posticè obliteratis. Tarsis quatuor

posticis longé cUiatis. Tibds anticis extrinsecàs apice dente

angustato d'datatis.

Var. A. Oblongior minasque depressa.

Noire , courte
,
large et déprimée sur les élytres. Tête

légèrement sinueuse sur les côtés antérieurement et cou-

verte en dessus de petits poils écartés , portés sur de très-

petits tubercules à peine visibles à la loupe. Dos du protho-

rax couvert de tubercules moyens, arrondis, médiocrement

écartés et laissant dans le milieu un espace lisse, étroit et

longitudinal; chacun de ces tubercules est surmonté d'un

poil court, couché en arrière, et ils sont entremêlés sur

les côtés, d'un duvet grisâtre peu serré. Elytres déprimées

sur le dos, subparallèles, guère plus longues que larges et

couvertes de tubercules petits, aigus, assez écartés, ou mé-

diocrement rapprochés, et entremêlés latéralement de peti-

tes rides transverses peu marquées et quelquefois oblitérées.

On voit en outre sur chacune d'elles, quatre côtes : les deux

dorsales àpeine saillantes et chan2;ées en deux ranjrées de

|,u|jercules aigus, plus gros que ^:eirx des inlervalles ; la la-
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téralo scnsiblemenl plus rapprochée de la marginale, et cette

dernière, plus saillante et dentée en scie. Tibias antérieurs

notablement triangulaires, mais cependant allongés, et ter-

minés en dehors par une dent assez longue et rétrécie ti

l'extrémité. Antennes grêles , à articles étroits et allongés

,

les quatre tarses postérieurs ciliés de très-longs poils tant

en dessus qu'en dessous, ainsi que les espèces précédentes.

La ^ ariété A. est un peu moins déprimée sur les élytres

et un peu plus allongée, ce qui la rapproche beaucoup de

la Gramdata; elle ne s'en distingue que par les quatre tar-

ses postérieurs ciliés, par la tète à peine rétrécie antérieu-

rement et par la dent extérieure terminant les tibias anté-

rieurs.

De Tripoli, selon la collection du Muséum de Turin ; de

Marseille, selon celle du Muséum de Paris, mais certainement

par erreur. J'en ai vu, dans la collection de M. Dupont, un

individu, plus petit et à tubercules des élytres plus écartés,

rapporté de Nubie par M. Calliaud.

La \ ar. A est du Sénégal et fait partie de la collection de

M. Gory.

UEIXIÙIIE SUBDIVISION.

Tarses postérieurs garnis en dessus de poils courts ou

médiocrement allongés et couchés en arrière; ayant pres-

que toujours en dessous, des cils courts
, subépineux, et

rarement de longs cils réunis en forme de pinceau, et dans

ce dernier cas, les antennes ont le plus souvent leurs articles,

h partir du cinquième, courts et très-épais, cl les tibias on

lëricurs sont courts et très-larges dans la plupart.
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10. Pimelia Serricosta,

Pimelia Spinipennis, Gory, GoUect.

Long. 2 2 mill. Larg. i2mill. \.

Nigra, oblongo-ovalis. Capite vix punctato. Protliorace dorso

tuberculato,inedio lœvigato. Elytris costis quatuor : prlma-

rlis tribus valdè serratis , antè obiiteratls ; marginali

dense crenulaia prominentefjue, Interstiis tubercidis minutis

et majoribus acatis interjectis. Ventre vix granulato, dense

rufo-hispido. Tibiis anticis angustis. Tarsis quatuor posli-

cis compressis, brevita- ciliatis; ultimis duobus'urticulis sub-

tils apice penicillatis.

Cette espèce a quelques rapports avec les Angulata et

Latreillei par ses rangées de tubercules épineux , mais elle

s'en éloigne par les quatre tarses postérieurs moins compri-

més , et point ciliés de longs poils. Les deux derniers ont

cependant en dessous à l'extrémité des trois premiers arti-

cles, à en juger cependant par le premier, le seul existant,

une touffe de longs poilsen forme de pinceau, ce qui place

cette espèce dans la deuxième Subdivision.

Forme ovaîe-oblongue , assez fortement rétrécie à son

extrémité postérieure. Tête avec des points enfoncés très-

petits et peu marqués, excepté sur le bord antérieur de

l'épistome qui est fortement ponctué. Dos du prothorax

lisse dans le milieu , avec des tubercules assez gros et sub-

triangulaires, sur les côtés. Elytres ayant quatre côtes éle-

vées : les trois premières fortement dentées en scie, oblité-
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rées antérieurement, surtout la première, qui est lisse dans

celle partie. La seconde beaucoup plus courte que les deux

autres , qui atteiguent presque Textrémité postérieure. La

marginale saillante de la base à l'extrémité, et avec des cré-

nelures très-rapprochées. Intervalles avec de petits tuber-

cules entremêlés d'autres beaucoup plus gros , aigus et se

conroudaiit près de la base avec les côtes dentées. Parties

embrassantes avec de petits tubercules très-écartés et quel-

ques petits poils couchés. Ventre ayant de très-petites gra-

uulosités, très-peu apparentes h. la loupe et surmontées de

poils roux, couchés en arrière. Tibias antérieurs étroits. Les

antennes manquent dans le seul individu que j'ai sous les

yeux.

Du Sénégal. Collection de M. Gory.

Il, Pimelia Granulata, Dej. Dup, Gollect. (i).

Long. 16 mill. Larg. 11 mill.

Aigrdp suboblonga , suùovalis. Capite laxè hispido. Protho-

race dorso tubeixulalo. ELytris dorso planalis, suùparallelis,

tubercuiis parvis acutiscjue tectis, Costis quatuor dentalis,

dorsaliOus duabus antè et poslicà obLiteratis. Tibiis anticis

extrinsecàs apicc haud abrupte dentalis. Tarsi^ (jualuor pos-

iicis comprcssis, haud Longe cilialis.

Elle ressemble beaucoup îx la Tenuicornis et on la pren-

drait à la première vue pour la Variété A; cependant elle

(1) J'ai envoyé cette ««pùcc à quelques-uns de mes correspondants suus

le nom <\'Al^erica que je lui avaij. d'abord donné
,
ignorant que M. Dejeau

l'eût numméc.
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présente des caractères qui me semblent la distinguer de cette

espèce. Tête un peu plus trusquement rétrécie antérieure-

ment; tibias antérieurs en triangle allongé, mais point brus-

quement dilatés en dehors et à leur extrémité, en une dent

brusque et étroite; les quatre tarses postérieurs comprimés

et garnis de cils très-courts et peu apparents, tant en des-

sus qu'en dessous. Tout le reste comme dans la Tenui-

cornis.

De Barbarie. Je dois cette espèce à MM. Varvas et

Emond d'Esclevin.

12. P'melia Obsoteta, Dej. Dup. Gollect.

Phnella Grossa, Desm. Maille in lit. {non Fab. nec Oliv.)

Long. 21 ^ à 28 mill. Larg. 12 mill. à 16 milî.

Nigra, oblonga, convexa. Prothorace dorso medio lœvlgato,

Lateribas tuberculato. Elytris tuberculis parvis, triangulari-

bus sparsis, medio obliteratis, costisqae quatuor denticuLatis

,

dorsalibus antè oblileratis. Tarsis quatuor posticis com-

pressis, haud longé ciliatis. Antennis subcrassis.

Cette espèce se rapproche de la précédente, mais elle est

plus grande et moins déprimée. Prothorax lisse en dessus

dans son milieu et tuberculeux seulement sur les côtés.

Tubercules des intervalles des élytres,plus écartés et effacés

dans la moitié antérieure, au moins sur le premier intervalle

et quelquefois même sur le second. Jambes épaisses ; tibias

postérieurs très- larges sur le dos; les intermédiaires assez

profondément sillonnés en dessus. Antennes filiformes, à ar-
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ticles coniques-allongés, mais épais. Le reste comme dans

la Granidata.

De Barbarie. Je l'ai reçue de MM. Yarvas et Emond
d'Esclevin. Elle figurait dans la collection de M. Dupont

sous le nom que je lui ai conservé. Elle m'a été communi-

quée par mon ami M. Arsène Maille, comme étant la P»ne//a

rossadiQ M. Desmarets; ce n'est certainement pas celle

d'Olivier, qui est une Akis, ni celle de Fabricius, puisque

sa Grossa a les côtes lisses.

i3. Pimelia Interstitialis , Dej. , Dup. Collect.

Pimelia Grossa, Mus. Turin.

Long. 16 à 17 mill. î. Larg. gà 9 milL

NigrOj oblongo-ovalis. Capile tuberculato. Prothorace dorso

medio punctulalo , lateriôus et antc tuberculato. Eiytris tu-

berculis minutis , numerosis, acuiis
,
pilocjue unico ferenti-

bus ; singula cosiis quatuor ; prhnâ antc Lœvigata, postice

Iribusijue altcrihus sei'i-atis. Antennis pcdibuscjuc viediocr i-

ter crassis. Tarsis quatuor posticis compressis, Idspidis.

Noire, oblongue-ovale, pas sensiblement comprimée sur

le dos des élytres. Partie supérieure de la tête assez for-

tement et brusquement rélrécie antérieurement, et cou-

verte de tubercules arrondis, bien distincts et assez rappro-

chés. Milieu du dos du prolhorax ponctué; bord antérieur

et côtés, lubfrculfijx ; tubercules entremêlés latéralement

de poiU pri satpf's, pnu sr-rrés rl couchés. Elylres couvertes

He petit* tnb'jrcuh". à peine plus gros (pie ceux de la tête,
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obconîques et surmontés d'un poil redressé et assez long,

surtout sur les côtés. Chacune déciles avec quatre côtes as-

sez saillantes : la première lisse antérieurement et dentée

en scie postérieurement; les trois autres plus profondé-

ment dentées dans toute leur longueur. La deuxième se

prolonge moins que les autres antérieurement et postérieu-

rement. Suture relevée et un espace subtriangulaire près

de l'écusson , lisses. Pattes et antennes médiocrement épais-

ses, mais beaucoup plus que dans la Granulata.

De Barbarie. Je l'ai reçue de MM. Varvas et Emond
d'Esclevin. Elle figure dans la collection de M. Dupont sous

le nom que j'ai conservé, et dans celle du Muséum de Tu-

rin sous celui de Grossa, Fabr. Je ne pense pas que ce soit

l'espèce de ce célèbre entomologiste , mais ce qui peut

avoir induit en erreur j c'est qu'il cite, très-probablement

mal à propos, la fig. 5 de la Pl. I d'Olivier (i); je pense

que s'il avait eu réellement en vue cette espèce de l'auteur

français, il aurait cité sa synonymie, Pimetla Gibbosa.

14. Pimelia Barbara.

Pimelia Barbara y Sicula et Festita, Des. Gollect. Dur.

Pimelia Grossa, Fabr. Syst. Eleath., t. i,p. i5o?

Pimelia Aspei'a, Ziégl. m Collect. Mus. Tur. non Germ.

Insect. Sp. Nov.

Long. 18 à 25 mill. Larg. 1 1 à i4 mill.

Nigra, ovalis. Prothorace dorso lateribas laxèet acutè tu-

(1) Cette figure se rapporte à une Moluris, Je pense que Fabricius a voulu

citer la fig. 1 6 de la Pl. 2, quoique se rapportant à une Âkis. Cependant,

à moins de voir la collection de Fabricius, la chose est difficile à,décider.
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bcrculato, mediosubiœvigato.Elytris suprà planatis, suturd

costiscjuc (juatuor elcvatis : priinis duabas antè oblitcratis

,

viedio intcgris , posticc scrratis : lateralimarginailqae lon-

gioribus crenatis. Interjeclis tubcrctilis saiis viagiiis, nu-

mei-osis, subtriangidaribus. Anicnnis crassls ; tibiis anticis

iatis. Tarsisi]aatuoi' posticis subciliatis ; ciliis infernis pc~

nicillatis.

Var. A. {Pimelia Festita , Des. Gollect. Dup. ) Paràm

angustior : elytris dorso paruni convexiorlbus.

Noire, OFale, assez large et déprimée sur le dos des ély-

tres. Tète à ponctuation très-écartée et un peu tuberculeuse

sur les côlés. Dos du prolliorax avec des luLcrcuies assez

gros et peu serrés sur les côtés , allant en s'écartant et en

s'oblilérant à mesure que l'on approche du centre à peu

près lisse. Elytres il suture élevée et ayant chacune quatre

côtes saillantes; la première n'atteignant pas la base , lisse

dans la moitié antérieure et changée en une rangée de tu-

bercules, éloignés et en dent de scie, n'atteignant pas l'ex-

trémité. La seconde, plus courte que la première, oblitérée

antérieurement et postérieurement, saillante dans toute sa

longueur, lisse, avec quelques dents de scie à sa partie pos-

térieure. Les deux autres, saillantes et plus longues que la

première, se réunissent tout près de l'extrémité des élylreset

sont dentées en scie ; la marginale plus finement que l'autre.

Intervalles entre les côtes, couverts de tubercules subtrian-

gulaircs, assez serrés et assez gros. Sur les parties latérales

ou embrassaulcj , les tubercules sont plus écartés et moins

marqués. Abdomen ponctué, avec des granulosités très-obli-

térécs, et rcssembiaiil le plus souv(int h de petites rides

lransvcr.-«f.s. Les dfux prcu)iers segments ont une l'ossetle

obloDguc de chaque côte près des élytres. Tibias antérieurs
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larges et notablement triangulaires. Antennes épaisses: les

quatre tarses postérieurs comprimés et ciliés ; cils supérieurs

assez longs et épars, les inférieurs réunis en pinceaux. Les

uns et les autres ne formant pas deux rangées opposées aussi

prononcées que dans la première Subdivision de cette Divi-

sion.

La Variété A , qui figure dans la collection de M. Dupônt

comme étant la Plmelia Festita, Dejean; est un peu plus

étroite et plus convexe.

Barbarie , Sicile et Sardaigne. J'ai reçu sous le nom de

Barbara f Dejean; des individus de la première localité;

sous le nom àeSicula, Dejean, ceux de la seconde^ et enfin

ceux de la troisième figuraient sous le nom de Pimelia As-

pera, Ziégler; dans la collection du Musée de Turin, mais

je ne crois pas que ce soit VAspera de M. Germar. Tous

ces individus ne m'ont offert aucune différence essentielle.

Un de ceux de Sicile présente un accident fort singulier

dans son menton : l'écliancrure antérieure de cet organe

est remplie par une dent très-longue, triangulaire, obtuse

au bout , et creusée en dessus. Cette partie de la lèvre infé-

rieure, qui généralement est très-constante , paraît donc

éprouver, dans les Gollaptèrides , des modifications acci-

dentelles plus fréquentes dans les P/me'/tVes que dans les au-

tres Tribus.

Les côtes des élytres, paraissant entières ou peu cré-

nelées à la vue simple , il pourrait se faire que ce fût la

Pimelia Grossa de Fabricius , mais alors il faut exclure de

sa synonymie, celle d'Olivier.
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i5. Pimelia Latipes.

Long. 25 milL Larg. i4 mill.

Piigra ,
ovalis-oùlonga. Prothorace dorso obtuse tuberculato,

viedio siiùtcprigato. Elytris pube griseâ densâque tectis

;

singula coslis (juatuor subàiiegris autci'aiulatis, suturâqae

eleratis : cosiâ secundâ abbreviatâ. Interjectis tubercidis

numerosis subtriangidaribus : tibiis anticis latts. Anicnnis

a'assis : tarsis quatuor posticis comprcssisf liaud longé ci-

liatis.

Var. A. Elytris inierstitiis tubercuUs majoribus.

Très-voisine de la précédente , dont elle n'est peut-être

aussi qu'une variété. Elle en diffère par les tubercules des

côtés du dos du prolhorax plus grands et plus comprimés;

parles élylres couvertes d'un duvet. grisâtre très-épais; par

les cotes de ces dernières moins profondément crénelées, et

dont la troisième et la marginale sont à peu près parallèles

et se réunissent l'une et l'autre sur la première ; par les

quatre tarses postérieurs n'ayant en dessous que des cils

très-courts et épineux.

De la Grèce. Elle m'a été donnée par M. de Cerisy. Elle

figure comme d Egypte, dans la collection de M. Gory, oii

j'en ai vu un individu à tubercules des intervalles desélytrcs,

beaucoup jjIiis gros.
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1 6. Pimelia Asperata, Dej. m litt.

LoDg. 20 à aSmill. Larg. ii ^-à i3 mill.

Nigra, obtongo-ovalis. Protlwrace dorsolateribiistubercidaiOt

medio sublœvigoio. Elytris glabris , tubercalis magnis as-

peratls taxé tectis; singida majoribus triplice série disposi-

îls ; costâmarg'mali elevatâ, serratâ. Tarsis quatuor posticis

articula primo valdè compressa.

Yar. A. [Pabifera.) Obscurior : elytris rufo-pubescentibus^ tu-

bercalis minoribus.

Glabre et d'un noir brillant. Tête couverte de poils écar-

tés, portés sur de petits tubercules. Dos du prothorax avec

des tubercules assez gros sur les côtés et plus écartés et

plus petits dans le milieu. Elytres avec des tubercules gros,

coniques et peu rapprochés. Quelques-uns plus gros que les

autres formant sur chacune d'elles, trois rangées, dont les

deux premières se confondent antérieurement avec les tu-

bercules des intervalles. Côte marginale couverte de tuber-

cules très-coniques, petits et rapprochés. Suture légèrement

élevée. Parties latérales avec quelques petits tubercules très-

écartés, et un duvet grisâtre couché et peu serré, ainsi que

celui qui recouvre le ventre dont les tubercules sont plus

petits que tous les autres, excepté ceux de la tête. Antennes

épaisses, mais à articles notablement plus longs que larges,

comme dans les précédentes. Tarses postérieurs à premier

article notablement comprimé , les articles intermédiaires

le sont 3Bo5ns ; ces tarses garnis en dessons de cils épineux.
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nssez lo Dgs. Tibias antérieurs notablement triangulaires et

terminés en dehors par une dent très-aiguë.

La Variété A, qui pourrait bien être une espèce distincte,

diffère de la précédente par sa couleur plus obscure ; par le

duvet roussâtre dont elle est couverte en dessus. Ce duvet

assez serré et uniformément distribué sur les côtés du pro-

thorax, est réuni, comme en petits paquets, autour des tu-

bercules des élytres. Cette variété se distingue encore par

les tubercules du prothorax plus petits et plus saillants ; par

ceux des élytres également plus petits , et par les rangées

dorsales un peu plus distinctes jusque près de la base.

L'une et l'autre se trouvent pêle-mêle à Alexandrie

d'E gypte, d'où elles m'ont été rapportées par M. Widmann.

17. Phnella Balearica, Dej. Dup. Collect.

Long. 17 mill. Larg. 9 mil!.

Nlgra-obscura , ovaLis
,
stiprà puùe griseâ tectâ. Prothorace

dorso tiiher9tlis*porvis,medlo rarioribusminoribasque. ELy-

tra iingula tabcrcidis acutis sericbus tribus, costâ(juc mar-

ginali denficulatâ. Intcrjeclis lubcrculis sirnilibiis scdmi-

noribus laxisqne. Tibiis anticis obLongo-triangidaribas,

opice extrinsecùs abrupte dente dilatatis. Tarsis (juatitor

poslicis arlicuLo primo compressa.

Elle ressemble beaucoup à VAsperala et surtout 5 sa va-

riété; plus j)olilc; couverte en dessus d'un duvet serré et

cendré qui lui donne un nsprct blancliiltrc ; tubercules du

prolhorax beaucoup plus petits ; ceux des élytres également

plu» petits , «iM loiit près do l;i base, et ceux des înlervalles
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beaucoup moins nombreux; antennes et jambes plus min-

ces ; tibias antérieurs plus étroits et brusquement dilatés en

dehors en dent triangulaire; les quatre tarses postérieurs

moins comprimés : le premier article Test cependant encore

assez notablement.

Cette espèce lie la première Division à la seconde, et avec

la précédente forme un passage assez marqué.

Des îles Baléares, d'où elle m'a été rapportée par M. Wid-

mann. Je l'ai vue dans la collection de M. Dupont sous le

nom que je lui ai conservé.

18. Pimelia ServilleL

Long. 25 mill. Larg. i4m^ill.

JVigra, vix ovalis, lata supràque depressa. Capile sublœvigato.

Prothorace dorso lateribus tabercalis raris medioque Icevi-

gato. Elytra singula coslis quatuor crenulatis postice ab-

breviatis : dorsatibus duabus anlè obl'Ueratis. Interjectista-

bercalis, primario obliteratis. Ventre subnétido, vix granu-

lato. Tarsis quatuor posticis haud ciliatis ardculo primo,

valdè compresso.

Noire , assez large , déprimée sur les élytres et à peine

ovale. Arrière-corps assez large à la base des élytres , mais

h angles huméraux arrondis. Tête lisse ainsi que le milieu

du dos du prothorax. Ce dernier a sur les côtés, des tuber-

cules assez gros , saillants , mais très-écartés. Elytres ayant

chacune quatre côtes crénelées ; la première peu marquée,

surtout antérieurement, la seconde oblitérée dans sa partie

antérieure et très-Stiillante postérieurement : le^ deux autres
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bien marquées dans t oute leur longueur. Les quatre n'attei-

gnent pas l'extrémité, mais les trois premières sont plus

courtes que la quatrième, et dépassent à peine la partie hori-

zon! aie du dos. Premier intervalle à tubercules très oblité-

rés ; ceux des deuxième et troisième, mieux marqués, assez

nombreux et assez gros dans la moitié antérieure, beau-

coup plus petits et plus rares dans la partie postérieure. Tu-

bercules du quatrième intervalle et des parties embrassantes,

beaucoup plus petits, plus saillants et uniformément espacés

dans toute la longueur, Centre légèrement brillant, sans

duvet sensible et h tubercules oblitérés. Tibias antérieurs

médiocrement larges; tous couverts de tubercules écartés et

petits. Tubercules des cuisses, petits et légèrement oblitérés.

Les quatre tarses postérieurs h premiers articles notable-

ment comprimés, et garnis en dessous de petits cils épineux,

très-courts.

De Barbarie. Je dois cette espèce h M. Mittre.

19. Pimelia Subquadrata.

Long. 21 mill. Larg. i3 miU.

IS'igra, snbparallela, latn supràfjue depressa. Capite punclato,

punctis aL'ujuandb medio oOUteratis et tuberculis, Lateribus,

mutalis. Prothorace dorso tuberculato, medio sablœvi-

gato. Elytrix tuberculatis iransversim(jae rugatis ; sin-

gula costis quatuor crenaiis. Secundâ postice abbrevialâ,

Tarsis quatuor' posticis compressis , liaud ciliatis.

Var. A. (Papulosa). Latior : elytris tuberculis majoribus.

Noire, Inr^c**, 8uhparnll<'lf' ef fortoni^Tif fV'pi'îméo sur Ir<
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éjytres. Têle quelquefois couverte de gros points enfoncés,

un peu plus écartés dans îe centre; quelquefois ces points

s'oblitèrent et sont remplacés sur les côtés par des tuber-

cules. Dos du prothorax avec des tubercules assez gros sur

les côtés et presque lisse dans le milieu. Elytres couvertes

sur le dos, de tubercules assez gros, rapprochés^ sub trian-

gulaires, et ayant des rides transversales plus ou moins pro-

noncées ; chacune d'elles avec quatre côles crénelées; les

deux premières oblitérées antérieurement, la seconde très-

saillante, seulement à l'extrémité et plus courte que les au-

tres I la première et la troisième se joignent à la partie pos-

térieure; parties latérales avec de très-petits tubercules très-

écarlés , quelquefois en grande partie oblitérés. Abdomen
tantôt granuleux, tantôt à tubercules oblitérés , et accom-

pagnés de points enfoncés. Les quatre tarses postérieurs

à premiers articles comprimés, et couverts de petits poils

épineux.

La Variété A est plus large , à tubercules des élytre^ plus

gros et plus saillants ; la première et la deuxième côte ne

se réunissent pas sensiblement et ne s'atteindraient qu'à

l'extrémité. Serait-ce une espèce distincte ?

De Barbarie. Je dois cette espèce à M. Mittre, et la Var, Â
à M» Emond d'Esclevin.

20. Pimelia Arenacea.

Long. 25 mill. ^. Larg. lij mill.

jyigra^ subnitidida, paraUela sapràque depressa, Caplte tU'

beroulato-ldspido. Prothorace postice valdè angustato

,

dorso tiibercidato-aclcalatOf tabercidi^ medio minorlùus,
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Elytris tuberculis minutis , triangiilaribus aciculatisgue

tccûs ; singula costis (juatuoi' tenuiter et dense crenulatis.

Sutura larigatâ, posiice elevatâ , tubercalato- aciculatâ.

Tarsis quatuor posticis Longe Ixispidis, c'd'ds infernis peni-

cdLatis. Tibiis anticis latis antenniscjue crassis.

D'un beau no!r, légèrement brillant, subparallèle et for-

tement déprimée sur les élytres. Tèle avec de petits ipoils

redressés et écartés, portés sur de petits tubercules. Protho-

rax assez fortement rétréci en arrière, ayant en dessus une

impression antérieure et une postérieure plus marquée, et

de gros tubercules sur les côtés; plus petits et plus écartés

dans le milieu et surmontés d'un poil assez long, raide et

couché en arrière. Milieu avec une ligne longitudinale lisse,

imitant un sillon peu apparent. Elylres couvertes de petits

tubercules assez nombreux, triangulaires, aigus et termi-

nés par un long poil couché eu arrière. Ces poils sont plus

mous et plus redressés h la partie postérieure, et les tuber-

cules vont en diminuant de grosseur delà base à l'extrémité.

Chacune d'elles a quatre côtes avec des crénelures fines et

serrées : les deux premières oblitérées vers la base , la

deuxième plus courte postérieurement que les autres. Par-

ties latérales avec des tubercules écartés et peu marqués,

et totalement oblitérés antérieurement. Ventre brillant et

couvert de poils noirâtres portés sur de petits tubercules.

Les quatre tarses postérieurs , à en juger du moins par les

inlennédiaires , les derniers manquant nu seul individu que

j'ai sous les yeux, à premiers articles comprimés et couverts

de longs poils, dont les inférieurs réunis en pinceaux comme
dans la Barbara. Antennes h articles épais , mais allongés.

Tibias anli-rieurs nolablcmcnt Irianguluires.

De Barbarie. Collection de M. Miltre.
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al. Pimelia Depressa.

Long 24 mill. Larg. ^ à i5 mill. ••

Nigra, tata supràque vatdè depressa. Prothorace dorso tuber-

culato. Elytris tuùerculis transvershn plus minàsve Junc-

tis ,
triangtdaribus , depressls posùceL\m acicidatis , me-

dio subobiiteratis tectis. Seriebas daaS^us dorsalil us vix

distinctis : costis lateraU margiiialique prominentibus ser-

ratis. Antennis pedibasqae crassis. Tibiis anticis latis,

Tarsis quatuor posticis compressis, hispidis ; c'diis infernis

penicillatis.

Noire, très-large; très-déprimée sur les élytres. Tête

presque lisse dans le Diilieu, et légèrement granuleuse sur

les côtés. Dos du prothorax couvert de tubercules plus gros

et plus serrés sur les côtés, plus petits et plus écartés dans

le milieu. Elytres couvertes de tubercules triangulaires,

très-déprimés, très-gros et réunis transversalement dans la

moitié antérieure et beaucoup plus petits
, plus écartés et

libres dans la postérieure et sur le quatrième intervalle. Ils

ont chacun en arrière un poil raide mais horizontal. Les deux

côtes dorsales ne sont pas saillantes et remplacées par deux

rangées de tubercules peu distinctes antérieurement. Côte

marginale et latérale bien marquées et crénelées. Parties

•embrassantes avec de petits tubercules très-écartés. Abdo-

men couvert de points enfoncés , entremêlés de rugosités

plus ou moins sensibles. Antennes épaisses : tibias anté-

rieurs notablement triangulaires. Les quatre tarses posté-

rieurs ^comprimés, couverts de poils rai^çs assez, longs et

l'éiinis«lî^^''^<^"s en pinceaux.
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De Barbarie. Elle m'a été rapportée d'Alger par M. A.

Montfort, capitaine du génie.

82. Pimelia Cribripcnnis , Dup. Collect.

Long. 24 ^ a6 miil. Larg. i5 à 16 imll-

IS'igra, latasupràcjue valdè depressa. Prothorace dorso lateri-

bus tuberculis magnis, aciculatis medio(]ue parvis laxisgue.

ELytris tuberculis magnis valdè approximads, prominenti-

bus obtusisgue seriebus duabus dorsalibus vix distinctis.

Costis marginali latcraliqae prominenlibus crenatis, Pedi-

bus antcnnisfjue crassis : tibiis anticis valdè triangularibus.

Tarsis (juatuor posticis coinpressis, liispidis , ciliis infernis

penicillatis.

Même taille et même forme que la précédente, dont elle

diffère par les tubercules des élytres plus nombreux , très-

serrés , très-saillants et point réunis transversalement, et

aussi distincts sur le premier et quatrième intervalles que

surlc8 deux intermédiaires. Ils sont plus petits, mais encore

assez gros et assez serrés postérieurement.

De Tanger. Je dois cette espèce à M. Salzmonn.

i5. Pimelia Schonherri , Dejt. in litt.

Pimelia Neglecta , Fisc.

Long. i5 ô 17 mil!. Larg. 8 ^ î» 9 mil!.

Nigra, ohlon go-ovaHs, Prothorace cylindrico suprà taxe tu,
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berculato. Elytris medio vix planatis , tubercidis magnis

postice acatis minutissuniscjue interjectis ; singula costis

quatuor', dorsaiihus duabus vix distinctis posticeqne obli-

térât is ; Laterati haud prom inente, laxè et acutè tuberculatâ

marginali vix prominulâ antè tubercidis obtusis postice

acutis sed parvis. Tibiis anticis brevis, lalioribus tarsisque

quatuor pÔsticis compressis,

Var. A. [Anomala). Oblongior, subparaUela. Elytris tu-

berculis majoribus prominentioribusciue.

D'un noir obscur, ovale-oblongue , à peine légèrement

déprimée sur le dos des élytres , très-élevées au-dessus de

la côte marginale. Tête avec de très-petits tubercules écar-

tés et un rétrécissement assez marqué à la partie antérieure

de l'épistome. Prolhorax cylindrique couvert en dessus de

tubercules très-écartés, assez gros sur les côtés et petits dans

le milieu. Elytres arrondies latéralement, à côtes peu pro-

noncées: la marginale légèrement saillante et couverte an-

térieurement de tubercules obtus , comme écrasés , et pos-

térieurement de tubercules plus petits et aigus. La margi-

nale formée par des tubercules aigus, confondus près de la

base avec ceux des intervalles, bien distincts d'eux dans le

reste de la longueur, mais allant en diminuant de grosseur

vers l'extrémité. Les deux dorsales très-peu distinctes et

oblitérées postérieurement, bien avant la latérale. Intervalles

couverts de tubercules triangulaires, aigus en arrière , assez

gros antérieurement, beaucoup plus petits postérieurement,

et entremêlés de très-petits tubercules confondus îi l'extré-

mité avec les premiers
, qui sont devenus à peu près de

leur taille. Tubercules des parties latérales plus petits que

ceux du dos , triangulaires comme eux, mais à peu près

égaux dans toute î| longueur. Abdomen et ariière-poîtrine
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couverts de tubercules assez rapprochés , et entremêlés de

petits points enfoncés peu distincts. Tibias antérieurs courts

et très-larges, prolongés extérieurement h leur extrémité en

une longue dent obtuse. Les postérieurs minces , brusque-

ment épaissis à leur extrémité. Les quatre tarses postérieurs

comprimés, hispides et ayant en dessous de petits cils épi-

neux, très-courts. Antennes à articles, h partir du quatrième,

courts et épais. Les tubercules des élytres sont quelquefois

un peu moins marqués, surtout sur le premier intervalle.

La Var. A est plus grande, plus oblongue, plus parallèle,

et les tubercules des élytres plus gros et beaucoup plus sail-

lants.

Les tibias postérieurs sont légèrement arrondis sur le dos,

ce qui n'a pas lieu dans les autres espèces du genre Pimelia;

mais ils sont anguleux au côté interne et ont le sillon lon-

gitudinal.

Serait-ce une espèce distincte ?

De la Russie méridionale. Je l'ai reçue de M. Dejean. Le

seul individu de la Var. A , que j'ai vu , appartient à la col-

lection de M. Gory.

24. Pimelia Ccphalotes , Dej. in idl.

Tenebrio Ccphalotes, Pall.

Long. 20 ^ h 21 mill. Larg. 11 h i2 milL

IS'içra, oljl.onrro-oralis. Capitc antè abrupte angustato, taxé

punctato. Prolhorace posticc angustalo , latcrihas Laxc et

acutc tuberculato jnedioriuc punctalo, vix granulato. Elytris

dorso (éviter deprcssis, tuherculis trianguluribus, rugiscjue

transversis tectis. Sérieùus tuùcrculorum duuOus dorsalibus
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obliteratis costiscjae lateraLi marginaliqaé paràm prominu-

lis , acutè tuberculatis. Antennis crassis, articuUs tertio,

quarto cjuintogue apice intîis longé c'diatis. l^ibiis anticis

crassis , valdè triangulariôas. Tarsis quatuor posticis com^

presses. Presterno postice tuherculo conico.

Noire, ovale , un peu oblong'ue et légèrement déprimée

sur les élytres. Tête ayant antérieurement un rétrécisse-

ment brusque, subrectangulaire et très-prononcé; quelques

points enfoncés très-écartés et une impression transversale

entre les antennes. Rétrécissement antérieur (i) sensible-

ment échancréen arc. Prothorax assez notablement rétréci

à sa base et à angles antérieurs assez avancés et aigus, cou-

vert en dessus, sur les côtés, de tubercules assez gros,

triangulaires et très-écarlés , et dans le milieu, de points en

foncés et de quelques petits tubercules peu apparents ou

même oblitérés. Elytres couvertes de tubercules triangu-

laires , diminuant de grosseur, en allant vers la partie posté-

rieure , et de rides transverses , bien marquées antérieure-

ment et effacées postérieurement. Deux rangées dorsales

de tubercules peu distincts de ceux des intervalles, si ce

n'est à leur extrémité, qui s'oblitère assez avant celle des

élytres. Côtes latérale et marginale légèrement saillantes et

couvertes de tubercules coniques , plus gros et plus relevés

sur la latérale, qui s'oblitère vers la base. Tubercules des

parties latérales plus petits , plus aigus et plus écartés, mais

h peu près d'égale grosseur dans toute la longueur. Anten-

nes épaisses, velues, et à troisième, quatrième et cinquième

articles ayant en dedans et à leur extrémité des cils plus

longs que les autres poils. Ces cils tombent facilement, tous

^i) Formé par l'épistome.
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les individus n'en étant pas pourvus , h moins que ce ne soit

un caractère sexuel. Tibias antérieurs très-larges, notable-

ment triangulaires et à dent terminale très-obtuse. Les qua-

tre tarses postérieurs à premiers articles comprimés, avec

des cils courts et épineux. Présternum couvert de longs

poils à la partie postérieure , et ayant un tubercule conique

plus ou moins saillant, quelquefois caché parles poils.

De la Russie méridionale. J'ai reçu cette espèce de

M. Dejean.
'

20. PimeLia Oxysterna.

Long. 18 mil!. '-. Larg. 10 mill.

Nigra, ooalis-oùlonga. Capite sublœvigato. ProLhorace pos-

ticè parùmangustato ; lalcribus lubercalisvaidè compressis.

ELytris mcdio rlx plavatis antè trunsversim rugatis ; tu-

bcrcuLis triangidaribus , parvis, mediocriter approximatisf

propè suturam obUtcratis, poslicajae minoribus. Seiiebus

duabus dorsalibus obliteratis. Costis inargincdi Lateralique

acutc lubcrculûtis. Presterno posticè p'doso et acutè pro-

ducto. Tarsisfjuatuor posticis compressis, sublàs spinosulis.

Noire, ovalc-oblongue
, peu déprimée sur le milieu du

dos des élytr^^s. Tète h peu près lisse, avec un étranglement

brusque, subr^ctangulaire et bien marqué h sa partie anté-

rieuic. Prolliorax légèrement rétréci vers sa base, ayant

en dessus et sur les côtés quelques gros tubercules très-dé-

primés, diminuant de grosseur et s'obliléi aiit en approchant

du milieu. El) très couvertes, dans la moitié antérieure, de

rides iran&vcrscs, qui s'oblitèrent ensuite, et ayant des lu-
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hercules médiocrement rapprochés , triangulaires, assez

petits, surtout postérieurement, et oblitérés près de la su-

ture. Ces tubercules forment deux rangées dorsales peu dis-

tinctes, dont la première à peu près oblitérée. Côtes mar-

ginale et latérale légèrement saillantes et couvertes de tu-

bercules aigus, bien distincts. Présteruum couvert en arrière

de poils épais et laineux, se recourbant vers le haut, et pro-

longé en, pointe bien prononcée. Arrière-poitrine avec des

tubercules petits, mais bien saillants. Abdomen couvert de

tubercules écartés, triangulaires et Irès-déprimés, en forme

d'écaillés," plus étroits et aciculaires sur les deux derniers

segments. Antennes médiocrement épaisses, h dernier arti-

cle assez long et aigu. Tibias antérieurs notablement trian-

gulaires, non prolongés en dent extérieure à leur extrémité,

obtuse en dehors. Les quatre tarses postérieurs comprimés,

avec des cils épineux en dessous.

De Barbarie.

DEUXIÈME DIVISION.

Premier article des quatre tarses postérieurs peu ou point

comprimé et trigone.

PEEMIÎSHE SUBDIVISIOir.

Angles huméraux des élytres fortement arrondis ou peu

saillants et ne s'avançant pas d'une manière sensible anté-

rieurement, comme pour embrasser le pi'othorax; base des

élytres peu ou point sinueuse; dos du prothorax très-sen-

siblement courbé transversalement.
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PREMIER GROUPE.

Dos des élytres peu ou point courbé dans le sens do la

longueur, excepté h Tcxtrémité, où elles, se courbent brus-

quement vers le bas.

A. Antennes h neuvième article notablement conique et

notablement plus long que large , très-rétréci postérieure-

ment (1) ; articles entre le troisième et le neuvième toujours

notablement plus longs que larges (Pl. 4> fig' *

26. PimeLia Simplex.

Mclanostola Simplex , Dej. In litt.

Long. 28 à 5o miU. Larg. i4 7 ^ i5 mill. ~.

ÎS'igra, nitidida, oblonga-subcylindrica , lavissima. Elylr'is

Costa margiiiali proininente serratâ serieque poslicâ abbrc-

viatâ tubercidorum acutorum. Antennis arlicidis tertio ,

quarto quinto(]ueapice intàs longé ciliatis. Pedibus crassis.

Noire, oblongiie, légèrement brillante et presque entière-

ment lisse en dessus, ce qui lui donne assez l'aspect d'un

Blaps (a). Tète ponctuée, surtout antérieurement; les

points sur l'épislome assez gros. Prolhorax cylindrique , h

(1) Avant l'f-tranglomcnt, pris de; la rotulf.

(a) C'c»t ci: faf;i<:5 r»'ir);ir'|ii.it»I<: qui :iiir;i ciig.igi'; Drjonn :i fnnncr un

genre de c«ttc e«p6cc qui lu'a oU'crt toulc l'urgaïuKalion des autres /'('-

mcrui.
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dos finement ponctué dans ie centre, avec des tubercules

gros et déprimés sur les côtés. Eiytres légèrement ovales ,

lisses sur le dos et sur les parties latérales, avec une réti-

culation très-fine, à peine visible à la loupe. Côte marginale

bien saillante et finement dentée en scie. Côte latérale rem-

placée par une rangée de petits tubercules aigus et peu

rapprochés , bien marquée postérieurement ; mais à peu

près entièrement effacée dans la moitié antérieure. Un tu-

bercule conique, plus ou moins saillant , peut-être selon le

sexe, et entouré d'une touffe de poils à la partie posté"

rieure du présternum. Jambes très-épaisses et tuberculeu-

ses comme dans les autres espèces. Les piquants des quatre

tibias postérieurs, bien prononcés et serrés. Antennes assez

épaisses , mais à articles allongés ; les troisième
, quatrième

et cinquième ayant ordinairement à leur extrémité, de longs

cils distincts des autres poils. Ces cils manquent quelquefois,

probablement accidentellement.

De Barbarie. Elle m'a été donnée par M, le professeur

Géné. Elle figure aussi dans les collections de MM. Dupont

et Gory.

27. Pimella Cyllndrica.

Long. 24 mill. Larg; i3 mill. \.

Nlgra, oblonga- cyllndrica. Prothorace valdè transverso;

postice angustato , dorso lateribus taberculato medio IcBvi-

gato. Elytris antè vies transverslm plicatis, medio dorsi

Icevigatis, lateribus tuberculis parvis, triangularibus. Costa

marginali crenulalâ serieqae laterali tuberculorum parvo -

rum antè obliteratâ. Antennis paràm pedibusque crassis.

Plus petite que la précédente
,
proportionnellement plus
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allongée et plus cylindrique. Tête avec des points enfoncés

et des tubercules entremêlés; les derniers effacés à la par-

tie postérieure, elles premiers peu sensibles. Prothorax très-

court, très-transverse et rétréci en arrière. Son dos tuber-

culeux sur les côtés et lisse dans son milieu. Elytres lisses

dans le milieu , avec quelques rides transversales peu mar-

quées et nyant sur les cotés des tubercules triangulaires, mé-

diocres et peu écartés antérieurement; très-petits et très-

rares h. la partie postérieure. Côte marginale très-saillante

et crénelée; la latérale remplacée p{ir une rangée de tuber-

cules assez marquée en arrière et oblitérée en avant. Les

deux dorsales à peine sensibles seulement vers l'extrémité.

Antennes médiocrement épaisses. Les jambes le sont assez,

mais moins que dans la précédente.

D'Alep. Collection du Muséum de Paris.

28. Pimclia Parallela.

Long. 24 mill. Larg. 1 2 mill. ^.

Aigra, oblonga , subcylindrica. Protliorace retrorsàm an-

gustato basi(jue, suprà
,
emarginato ; lateriùus tubercuLis

magnis, paràm comprcssis. Elylris dorso depressis ; tuber-

cuLis , lateribus salis magms , viedio muioribus , tectis.

Cosld viarginali dentatd sericbusfjue tribus vix distinctis.

Auteniiis articuUs tertio, (juarlo (pdntoqae intiis apice

longé ciliatis.

Noire, oblongiie, subcylindrique, déprimée sur le dos

des élytrcs. Téle ponctuée anléiifMjrouicnl, presque lisse

poslérieurenienl ou du inoiuii à j)onvluation très -oblitérée»
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Proihorax assez fortement rétréci en arrière et échancré au

dessus de sa hase, ayant sur- le* cotés, des tubercules assez

gros , assez saillants , peu rapprocliés ; il est presque lisse

dans le milieu du dos. Elytres avec des rides transverses et

des tutercules triangulaires, assez gros sur les côtés, au-

dessus de la côte marginale , et diminuant de grosseur ver»

le milîea, où ils sont très-petits , mais cependant bien ap-

parents. Elles ont une côte marginale peu saillante , dentée,

et trois rangées de tubercules, dont celle , près de la suture

,

à peine sensible; les deux autres assez prolongées et assez

prononcées postérieurement; mais confondues antérieure-

ment avec les tubercules des intervalles. Tubercules des

parties latérales assez gros , à peu près égaux et régulière-

ment espacés. Jambes peu épaisses , fortement tuberculeu-

ses. Tarses intermédiaires à articles trigones et pas sensi-

blement comprimés ; les postérieurs à premier article à

peine comprimé. Antennes noires , épaisses , à troisième

,

quatrième et cinquième articles ciliés de longs poils à leur

estrémité, en dedans.

Par ses tarses postérieurs à premiers articles légèrement

comprimés verticalement , cette espèce établit un passage

entre la première et la deuxième Division de ce genre.

ûij. Pimelia Arabica,

Long. 20 mill. Larg. 9 milî. \,

iSigra , otlongaf sutcrlindrica j suprà leviter depressa. Ca-

pite protkoraceque retrorsum angusiaîo , basi subirun-

çatOf niiidis, Elrtris tuberculatis , tubercuLis mcdio aniè
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subobUteratis. Antennû rufu; tarsis tiôiùqae rafo-oôs"

atris.

Oblongne, saicylindriqne, d'on noir pres4jDe obscnrsnr

les élvtreâ , mais Lrilieiit sur la tète et le prolhoras- Téte

proportionnellemeiit ploî grosse que àAns les autres espè-

ces , avec une impression large à !a partie anlérienre. Pro-

thorax assez rétréci postérieurement , lisse on k peine ponc-

tué sor le milieu du dos et couTert sur les côtés, de tuber-

cules serrés, trés-comprîmés. Elylres snbparallèles, parais-

sant à peine plus larges que la plus grande largeur du pro-

thorax, légèrement comprimées sur le dos, et couyertes de

tubercules assez serrés , plus petits que dans la précédente

,

subtriangulaires et presque effacés dans le milieu, excepté

à la partie postérieure. Cote marginale à peine saillsnte et

garnie de tubercules qui la font paraître denticolée : cha-

cune arec trois rangées de tubercules : la première pres-

que entièrement eiiacée . excepté à son extrémité posté-

rieure ; la seconde plus marquée et plus avancée vers la

base que la première ; la troisième plus longue que la se-

conde , mais oblitérée près de la base. Tubercules des par-

ties latérales à çeine plus petits que ceux des côtés du dos,

mais plus écartés. Antennes d'un rcoge bmo , à en ]o^er

du moins par les trois premiers articles de celle de droite ,

les seuls existants dans i unique individu que j'ai sous les

yeux, et paraissant peu épaisses. Tibias et tarses d'un

rouge-brun obscur. Premier article de ces derniers, à peine

comprimé.

Rapportée d'Arabie par Olirier. Collection da Xnsémq
de Paris.
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3o. P'melia Comata , Dej. m Utt.

Long. 1 4 à 1 5 mill. Larg. 7 à 8 mill.

Nigra-obscura
, oblongo-ovalis , laxè hîspida. Capite suprà

prothoraceque subcyLindrico , laleribus , tenuè granidatis.

ELytris granulis parvis, tectis , antè , propè suturam ,

sublcevigatis , singula costis cjuatuor vix prominuUs tuber-

culatis p- prima, dimidio antico , obliteratâ Lœvigatâijue.

D'un noir obscur , ovale-oblongue , couverte de poiis as-

sez longs , redressés et écartés , plus sensibles sur les côtés

et à la partie postérieure des élytres, également couverte

de petites granulosités assez rapprochées, effacées entière-

» ment sur le milieu du dos du prothorax et peu sensibles ou

presque nulles, dans la moitié antérieure, sur le milieu des

élytres; ces dernières pas sensiblement anguleuses sur les

côtés , avec quatre côtes sur chacune d'elles , à peine sail-

lantes, tuberculeuses et formant plutôt des rangées de tu-

bercules que de vraies côtes; la première effacée et lisse

dans la moitié antérieure. Tubercules assez" écartés sur les

trois premières et rapprochés sur la marginale. Antennes

et jambes médiocrement épaisses; neuvième article des

premières assez gros , mais eu cône allongé.

D'Egypte, d'où elle m'a été rapportée par M. Widmann
qui l'a souvent rencontrée sous des bouses ; j'en possède

une de Barbarie, et elle m'a été donnée par M. Gory. Je

l'ai vue dans la collection de M. Dupont , sous le nom de

Lineata , comme de la Russie méridionale ; mais je soup-

çonne que c'est par erreur.
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3i. Pimelia Depilata,

Long. i5 mill. Larg. 7 mill. |.

Nlgra-obscura , oblongo-ovalis , glabra. Prothorace vix cy-

lindrico , lateribiis laxè granidato griseoque, pabescenle.

Elytris granulis minoribus medio , ad basin oblitcratis ,

tectis. Singula costis quatuor , vix prominuLis , tubercula-

tis ; primâ dlmidio antico Uevigatâ ; secandà abhreviatâ.

AnLennis , labro , paLpis tarsisque ruftscentibus.

Elle ressemble beaucoup à la précédente, avec laquelle je

l'avais d'abord confondue, mais je l'en crois très-distincte,

(i labre. Tête moins granuleuse, presque lisse. Prothorax

couvert, sur les côtés, de tubercules plus petits, moins nom-

breux, et d'un duvet grisâtre très-serré et couché; plus

convexe sur le dos et un peu moins cylindrique , étant un

peu élargi dans son milieu. Elytres plus convexes, à granu-

iosités un peu plus petites, moins saillantes et nullement

hispides. Première côte un peu plus saillante, à peu près

liâse , avec quelques dentelures oblongues et triangulaires,

h la partie postérieure; la seconde plus courte et moins

prolongée postérieurement; la troisième à tubercules plus

rapprochés et u>oins saillants. Pattes et antennes plus grê-

les; ces dernières , les palpes , le labre, les tarses et même
les tiblus antérieurs, d'un rouge-brun un peu obscur. Ventre

cou\erl d'un duvet gris très-serré , avec des tubercules plus

gros et plus serré» que sur les élytres.

D'f'gy[ile. Prise avec la précédente à Alexandrie, par

M, W i(lni;iiiii.
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3 2. Pimelia Variolosa.

Long. 17 à 20 mill. Larg. 8 à 10 mill.

Nigra, oùlongo-ovalis, glaàra. Capite laxè punctato, Protho-

race cyiindricOf dorso tuberculato medio IcBvigato. Elytris

suprà leviter depressis, tuberculis densis saiismagnis serie-

busque quatuor densè tubercutatis , tuberculis interstitiorum

vix distiûctis. Antennis pedibusque crassis et nigris.

Var. A. Cmvescior : tuberculis elytrx)ram preminentiôri-

bus.

Noire , ovale-oblongue , glabre en dessus. Tête avec des

points enfoncés, écartés, beaucoup plus gros sur l'épistome,

et diminuant ensuite insensiblement de grandeur vers la

partie postérieure. Bords latéraux antérieurs sinués ; pro-

thorax sub cylindrique , à peine élargi dans le milieu, cou-

vert, sur les côtés, de tubercules assez gros, rapprochés et un

peu déprimés : il est lisse sur le milieu du dos. Elytres lé-

gèrement déprimées en dessus et couvertes de tubercules

assez gros, très-serrés, et un peu oblitérés dans le milieu,

près de la base. Côte marginale point saillante , ainsi que

les trois autres de chaque élytre , mais formant quatre

rangées de tubercules serrés , peu distinctes , surtout près

de la base. Poitrine couverte d'mi duvet gris - roussâtre.

Abdomen avec des tubercules, petits et saillants sur les deux

derniers segments ; plus gros, comprimés, comme écailleux,

et ealremêlés de petits points eufoncés peu distincts, sur les

îrois autres segments» Pâttes et antenne* noires , et plus

•'paisses que dans l'espèce précédente.
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La Variété A. est plus convexe, les lubereules des élytres

plus saillants et les rangées plus distinctes.

De l'Espagne méridionale. Rapportée de Carthagène par

M. ^Vidnlann, et trouvée depuis h IMalaga par M. le docteur

Kambur.

35. Pimelia Senegalensis, Oliv. Entom. III, n° ôg, p. 7, Pl. I,

fig. 7. — ScHÔN. Syn. 1ns, P. I, 1, p. i36, u" 70, etc.

Long. *>o h 25 mill. Larg. 1 1 ^ à i4 mill.

Nigro-fusca, ovalis, suprà depressa. Capita laxè punctato

,

antè abruptè coarctato. Prothorace retrorsàm angustato

,

lattiibus pubescente granalatoijue. Elytris luteo aut grisco-

pubcsceiitibus , mcdio antè glabris : singiila costis quatuor

crenuLatis; prlinis duabus antè obliteratis, Interstitus tu-

bercuLis minutis sparsis.

D'un hnm-noir très foncé, et quelquefois un peu rougcà-

Ire dans quelques parties. Ovale-oblongue ou large, et nota-

blement déprimée sur le dos des élytres. Tête avec quelques

points enfoncés écartés , et quelques petits poils rares, très-

courts, couchés en arrière, beaucoup plus serrés sur les cô-

tés et sur la partie postérieure, sous le bord antérieur du

protborax, où ils forment comme un bandeau. Un étrangle-

ment notoblect subrcctangulairc ù sa partie onlérioure. Pro-

thorax peu convexe sur le dos, rétréci assez fortement en

orritTe, couvert, sur les côtés, d'un fluvet sfrré, grisâtre ou

jaunâtre, du nn'Iieu duquel soii(;:it de petits tubercules sur-

montés d'un poil jaunî'lre, courl cl coucbc en arrière, et se

dî«fîn(ni^nf bi^^t) r>»i moyen de lalo ij)!-, du duvel. ^IHieu lisse.
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avec quelques petits points enfoncés , rares et peu marqués.

Elytres couvertes d'un duvet serré, grisâtre ou jaunâtre,

avec un espace assez grand près de l'écusson , et la partie

antérieure des côtés glabre ou ayant à peine quelques pe-

tits poils rares et très- écartés; chacune avec quatre côtes

assez saillantes, surtout la troisième, et crénelées. La pre-

mière, lisse et oblitérée dans sa moitié antérieure, assez pro-

longée en arrière; la seconde, oblitérée, mais tuberculeuse

antérieurement, beaucoup moins prolongée que les autres,

postérieurement : les deux suivantes, plus saillantes que ces

deux premières ,
partent de la base, et atteignent presque

l'extrémité. Intervalles avec de petits tubercules peu serrés,

mais beaucoup plus rapprochés que sur les parties latérales,

et surmontés chacun d'un poil court , roussâtre , et couché

en arrière. Poitrine couverte d'un duvet, assez serré dans le

milieu, et de quelques tubercules petits et peu apparents

,

surtout sur les flancs de Farrière-poitrinej mais plus gros

et plus saillants sur les flancs du prothorax. Abdomen à tu-

bercules très-oblitérés et légèrement ponctué. Pattes et an-

tennes peu épaisses; tibias antérieurs étroits.

Du Sénégal et de Barbarie, selon M. Dupont.

PimeLia Dejeanii.

Long. 20 mill. Larg. 1 1 mill.

Nîgra, ovalis. Capile punctato, suhrugoso , antè coarctato.

Prothorace Lato, subcylindrico, Lateribas tuôercutato. Ely-

tris tuberculis parvis, numerosis pitisi/ue raris longis eterec-

tis. Singula coslis cjuatuor elevatis; prima antè iœvigatâ

posùcè serralà; marginal i sabintegrâ posticèvix crenalaîâ^
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intermediis sei'ratis : prima tertiâque posticè j'unctis. An-
tennis ongiistatisj articuiis elongatis, tarsis posticis articu-

lis trigonis.

Elle ressemble beaucoup à Vlnterstltialis, et on la confon-

drait, au premier aspect, avec cette espèce , dont elle dif-

fère cependant par des caractères essentiels. Plus large ,

tète plus sensiblement rétrécie h la partie antérieure de Té-

pistome ; protborax plus large et moins sinueux en dessus

antérieurement; antennes plus étroites et h articles plus al-

longés; tibias postérieur» proportionnellement plus longs ;

tarses postérieurs h articles pas sensiblement comprimés et

notablement trigones.

Pour tout le reste , absolument semblable à Vlntei'sti-

iialis.

De Tripoli , d'où elle a été rapportée par M. Varvas , qui

a bien voulu me la donner.

35. Pimelia Grandis, Rlug, Gory, CoUect,

Pimelia Coriacea, Dej. Dup. Collect.

Long, ai à 2.5 mill. Larg. i5 mill. \*

Nigra, rix ovnLis subparallela. Capite antc abrupte coarctato.

Prothorace posticè angustato, dorso tuherculato, laterihus

pubesrenie. Klylris suprà planatis , singnla cosfis quatuor

eLnatis, serrât is, prima antè lanngatâ. Interslitiis tuberculis

minutissimis majorihinque intersertis
,
pilis brevis postier

mnpinatis. Tarsis posticis haud compressis. Anltnnis an-

guslis arliculis elonguUs, -
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Var, At Màjor; prothorace medio dorsi IcÈvigato.

Elle ressemble aussi à VInterstitialis , mais elle est plus

grande. Tête assez brusquement rétrécie, en saillie subrec-

tangulaire , K la partie antérieure de l'épistome; ayant en

dessus quelques points enfoncés avec un petit poil au mi-^

lieu. Prothorax assez sensiblement rétréci à la partie posté-

rieure et couvert en dessus de tubercules, plus gros sur les

côtés que dans le milieu. Chacun de ces tubercules , sur-

monté d'4iû poil court, couché en arrière, et les latéraux

entremêlés d'un duvet serré, qui s'étend un peu le long du

bord antérieur. Elylres déprimées sur le dos, ayant chacune

quatre côtes assez élevées et dentées en scie d'une manière

assez serrée; seulement la première lisse ou à peu près, dans

sa moitié antérieure. Intervalles ayant de très-petits tuber-

cules, entremêlés avec de beaucoup plus gros et surmontés

chacun d'un poil très-court et couché en arrière. Tuber-

cules des parties embrassantes très-écartés , un peu plus

gros que les petits des intervalles , mais beaucoup plus pe-

tits que les autres. Antennes étroites, et à articles allongés,

comme dans la Dejeanii. Tibias intermédiaires Jtnoins forte-

ment canaliculés que dans cette espèce.

La Variété A est plus grande ; elle a le milieu du dos du

prothorax pha,s lisse. .ri^fiJ JV'îr; r^s é tst iy.r--oJ:

Haute-Egypte. Elle m'a été donnée par mon ami M. Salze,

directeur du Jardin des Plantes de Marseille^, et depuis par

M. Varvas.

56. Pimelia Mittr'eL

Long. i5 à 19 mill. Larg. 10 à 12 mill.

Brevi'Ovaiis , nigra , suprà pu.be griseâ an rufescente tecta.
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Cap'Uc protlioraceque mcdio d'datato tubercutatis. ELylris

tuberculis obtiisisj satis7}ici[.gnisj singuLague costif quatuor :

marginali antè subintegrd, laterali longâ et dorsalibus dua-

bus, abbreviatls posticiscjiie, tubercidatis, Antennis parmi

crassis, articula nono a-asso, sed cLongato. Tibiis antlcis

triangularibus angustis, extrorsUm acutè denticulatis.

D'uu noir obscur, courte , ovale et couverte en dessus

d'un duvet serré et couché, grisâtre ou légèrement roussâ-

kre. Tête et prothorax couverts en dessus de tubercules

obtus, plus petits sur la première. Le dernier très-transverse,

dilaté dans le milieu, et un peu plus rétréci postérieurement

qu'antérieurement. Elytres déprimées sur le dos, couvertes

de tubercules assez rapprochés, assez gros et obtus, un peu

plus petits et plus écartés sur les parties latérales. Chacune

d'elles avec quatre côtes saillantes, dont les dorsales et la

latérale tuberculeuses, et la marjjinaîe presque entière ou

légèrement crénelée antérieurement, mais à crénelures plus

prononcées postérieurement, Les deux premières tout-à-fait

oblitérées antérieurement et n'étant lensibles qu*h la partie

postérieure, où elles se réunissent et se prolongent ensuite

en Y. Antennes peu épaisses (i), h neuvième article gros,

mais notablement plus long que large. Tibias peu épais;

les antérieurs étroits, avec des tubercules aigus qui font pa-

raître leur côté extérieur comme dentelé et épineux; il est

terminé par une dent aiguë. Tubercules du ventre peu nom-

breux et petits.

De Grèce, d'après M. Mittre , auquel je suis redevable

de cette espèce, et d'Egypte selon M. Dupont.

(i) Rclatircmcot lu genre, car elles seraient épaisnei compiiréci à

celle» de beaucoup d'autre» Coléoplèies.
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57. Pimelia Badula, Dej. Collect. Dup.

Long. 19 mill. ^. Larg. 11 mill. \.

Nlgra, ovalis'oblonga. Capite sublcBvigato. Prothoraee an-

gusto, subcylindrlco, lateribus t.uberculato. Elylris tuber-

culis posticè acutis, paràinprominulis; singula costit quatuor

elevatis serratisque : dorxalibus duabus basi obliteratis. Ti-

biis angustis, anticis extrorsùni integris. Antennis suhcras-

sis, articulis elongatis.

Noire, ovale-oblongue. Tête presque lisse, avec une im-

pression transversale, assez marquée, au-dessus de la su-

ture de l'épistome , ce qui dessine assez bien cette pièce.

Prothorax très-étroit, subcylindrique, à peine rétréci posté-

rieurement, lisse sur le milieu du dos et avec des tubercules

terminés par un poil aigu et couché sur les côtés. Elytres

légèrement déprimées sur le dos , anguleuses sur les côtés

et couvertes de tubercules peu saillants, aigus à leur partie

postérieure, assez gros et entremêlés d'autres, beaucoup plus

petits. Ceux des parties latérales sont petits, plus aigus, plus

écartés et à peu près égaux; tandis que ceux du dos dimi-

nuent sensiblement de grosseur à la partie postérieure , où

ils sont tous très-petits et à peu près égaux. Chacune d'el-

les avec quatre côtes assez saillantes, surtout la latérale et

la marginale, qui se réunissent vers l'angle huméral et attei-

gnent presque l'extrémité; les deux dorsales s'oblitèrent

près de la base : toutes dentées en scie. Antennes assez

épaissesi mais à articles allongés. Tibias étroits, peu épais.
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pour ce genre, les antérieurs entiers au côté extérieur. Ab-

domen couvert de tubercules iunulés, subécailieux.

De Barbarie. Collection de M. Dupont.

B. Antennes à neuvième article court, transverse ou à

peine aussi long que large , peu rétréci en arrière et nota-

blement turbiné, ou à coupe subrectangulaire : articles en-

tre le troisième et le neuvième épais, le plus souvent h peine

plus longs que larges et quelques-uns moniliforines. (Pl. 4»

fië- ^^)'

58. Pimelia Maura,J)E3. Collect. Dup.

Pimelia ALuiacea, Sturm.

Pimelia Tuberculata, Parr. Gory, Collect.^

Long. i5 à 19 mill. Larg. 10^ h 12 niill. {.

iMi^ra, curta-ovalis , convexa. Protkorace subcylindrico , su-

prà tuhercuLato mcdio luberculis plus minasse oblileralis.

Elytris tuhercuUs vix acutls , magnis , dcnsissimis , trans-

rcrsnnaue plus miniisve sinuato-junclis ; singula seriebus

(juatuoriix conspicuis . Tibds anticis mcdiocriter lalis, exlror-

sum integris; poslicis crassis, dorso valdè planatis.

Var. A. (Long. sS mill. Larg. i3 mill.) Major, oblon-

giorfjue;tuberculis elytrorum mnjorihas, transverslnKjue minus

Jim dis.

Var. B. Minor ; eapite punctato -rugoso , transversim im-

presse; liLiis posticis angustioribus.

Noire, courte et ovale. Têlc ayant en dessus des points
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enfoncés écartés. Prothor^x court, étroit, cependant nota-

blement transverse, subcylindrique et couvert en dessus de

tubercules assez gros , efifacés plus ou moins dans le milieu,

saillants sur les côtés, et terminés par un poil aciculaire. Ely-

tres peu déprimées, légèrement convexes, et couvertes tant

en dessus que sur les côtés de gros tubercules très-serrés et

plus ou moins joints transversalement par des plis sinueux.

Quelques-uns forment sur chacune d'elles quatre rangées

peu distinctes, excepté la latérale, qui l'est quelquefois un

peu plus que les autres; la marginale à peine sensible; tu-

bercules plus petits postérieurement qu'antérieurement,

mais encore assez gros et assez rapprochés. Tibias antérieurs

peu larges et sans dentelures au côté extérieur ; les intermé-

diaires fortement canaliculés sur le dos, et les postérieurs

plans et larges en dessus, droits vus latéralement et quel-

quefois sinueux vus en dessus. Les quatre derniers couverts

de tubercules très-aigus et piquants.
^

La Variété A est plus grande, plus allongée; les tubercu-

les des élytres plus gros, plus séparés et moins réunis

transversalement par des plis ondulés, qui sont cependant

assez marqués. Rangées dorsales moins distinctes et à peu

près nulles.

La Variété B est plus petite; la tête est plus ponctuée,

plus rugueuse, avec une impression trans verse au-dessus de

la suture de l'épistome; plis transverses des élytres moins

marqués ; tibias postérieurs plus étroits et plus sinueux.

De Tanger. Je l'ai reçue de M. Salzmann, comme étant

\Alatacea de M. Sturm. La Variété A est d'Espagne, et fait

partie de la collection de M. Gory. La Variété B est de

Cadix, et elle m'a été donnée par feu Latreille. J'en possède

une du Portugal, que je dois à M. Gory, intermédiaire en-

tre cette dernière et celle de Tanger.
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Sg. Pimelia Atlanùs.

Long. i5 mill. Larg. lomill.

Migra, ovalis , curta , convexa , siibglobosa. Capite punctato-

rugoso. Prothorace curto, subcyUndrico, lateriùus tuùcrcu-

UUo, medio dorsi punctato- ELytris valdè et dense tubercu-

Latis , tubercidis subacuds , transverslm irregalariter

Junctis; singula seriebas quatuor vix conspicuis. Tibiis

auiicis extrorsum acutè denticalatis, posticè suprà, latis ar-

euatis.

Très-voisine de la précédente et lui ressemblant beau-

coup; de la taille de la ^ ariété B , et à arrière-corps sub-

globuleux, çomiue chez elle. Tubercules des élytres plus

diflusrplus irrégulièrement réunis transversalement et plus

aigus. Les rangées, remplaçant lej? cotes , formées par des

tubercules beaucoup plus écartés et plus allongés, surtout

le» deux dorsales. Tibias antérieurs avec des dentelures

épineuses au côté extérieur. Les postérieurs larges sur

le dos, et arqués très-sensiblement vus latéralement,

Quoique les anlenacs manquent au seui individu que j'ai

sous les yeux, j'ai placé cet insecte près de la Ptme/ta MflMra,

à cause de son alTmilé avec cette espèce.

De l'AtlaS' Collection du Muséum 4^ Pfuri^^

4o. Pimelia Mauritanica ,Dej. Collect. Dur. (i).

Long. 20 mill. -, Larg. 1 3 mill. '-.

yigra , ovalit , convexa. Capite granuLato, Prothorace medio

(1) Serait-ce ccUc cspccc que Fabriciufi a dcsigavc dàns son Syslcnm
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leviter dilatato, tuberculato inedio dorsi sabLcÈvigato. Eiy-

tris tubercidis inaximis seriehus dispositis ; singula serie-

bus quatuor magis reguiaribm ,
marginali acutè den-

tatâ.

Noire , ovale et assez convexe. Tête avec de petites gra-

nulosités et des points enfoncés joignant les premières, et

peu distincts d'elles. Prothorax un peu dilaté dans le milieu,

ayant en dessus des tubercules , assez gros sur les côtés,

diminuant de grosseur vers le milieu , où ils sont presque

effacés, un peu couchés obliquement et surmontés d'un poil

court, aigu et horizontal, à peu près comme dans la plu-

part des espèces de ce genre. Elytres couvertes de très-gros

tubercules , presque obtus antérieurement et aigus sur le

quatrième intervalle et vers la partie postérieure, où ils sont

plus petits, quoique assez gros encore. Tubercules des par-

ties latérales plus petits que ceux de la partie postérieure du

dos, plus aigus, égaux entre eux, et aussi rapprochés qu'en

dessus. Chaque élytre avec quatre rangées de tubercules

peu distinctes de celles des intervalles, mais plus régulières ,

excepté la marginale, bien sensible et formée par des tuber-

cules très-aigus. Tibias antérieurs assez étroits et couverts

de piquants (i) à peu près aussi aigus qu'aux quatre autres.

Les postérieurs très-larges en dessus. Présternum un peu

prolongé en pointe à la partie postérieure. Poitrine couverte

de petits tubercules obtus, et l'abdomen de tubercules plus

gros et aigus.

Eleutli. sous le nom de Muricata? Sa pluase peut lui convenir
; je doute ce-

pendant que ce soit son espèce.

(i) Formés par des tubercules allongés et prolongés par un poil épais,

épineux.



DE LA SOCIÉTÉ ÇNTQMOLOGIQUE. i4i

Rapporté de Barbarie, par feu Dupont aîné ; Collection

de M. Dupont jeune.

4i. Pimella Byssos.

Pimelia Byssos, Hep.bst? Schôn. Syn. Ins. I. i, p. i33?

Pimelia Bugosa, Oliv. Eut. III, n° 09, p. 10, Pl. IV,

Long. iSmill. Larg. 11 mill. ^.

Nigra , lala , suboralis
, suprà raldè depressa. Capite grana-

lato. Prolhoracedorso tubercidato, medio suùlceoigato. Ely-

tris tuberculis numerosis medioeribus , obconicis Tugiscjue

transversis : singuLa costis quatuor serratis. Tibiis an-

ticis angustatis, posticis suprà Latis. Abdomine dense ra-

goso.

D'un noir obscur; ovale, large et très- déprimée sur les

él vires. Téte avec cjuclqucs petites grauulosités écartées.

Prothorax très-lransverse , un peu élargi et arrondi sur les

côtés, couvert en dessus de tubercules arrondis et un peu

déprimés , assez gros sur les côtés , diminuant ensuite de

grosseur et presque effacés dans le milieu. Elytres ayant

chacune quatre côtes assez marquées^ plus saillantes en ar-

rière qu'anlérieun-ment et dentées en scie, surtout h la par-

tie poslérieure. La seconde plus courte que les trois autres,

qui atteignent l'extrémité. Intervalles et parties latérales

couverts de tubercules uioyens, ob<;oui(pies, assez rappro-

chés, à peu j>r(,'s égatix, exc plé à l'extrémité, où ils sonl plus
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petits , et entremêlés de plis transverses, pluë sensibles sur

les parties embrassantes. Suture à peine relevée et luber-

culeuse. Abdomen notablement rugueux et avec de petits

points enfoncés, peu sensibles. Tibias antérieurs étroits, à

côté extérieur presqtrë entier,' lès postéHeurs très-larges sur

le dos.

D e Barbarie. Collection de M. Emond d'EscIevin.

42. Pimelia Salebrosa.

Long, ao miîl. Larg. 12 mill. ~.

Nigrà, stihovàlis , siiprà depressa. Capite granulàto. Protho-

race medio Leviter d'datato , suprà tuberculato , tuberculis

medlo minorihus obllteratîsque. Elylris iubercidis numero-

sts, satis magnis, obconicis Iransversimque rugisprofandis,

Junctis; singula costis (juatuor serratis : sutura promindlâ,

intégra. Tibiis anticis extrorsùm serratis , posticis craséis,

suprà latis Leviterqae arcuatis.

Assez voisine dë la précédente, mais moiné Courte él

moins déprimée. Tête avèc dé très-pelîts tùbercules, accom-

pagnés de points enfoncés, lunulés, et avec une impression

Iransversè, en forme de sillon, sur la suture postérieure de

l'épistomè. j^othora:^ ayant sur lés côtés dés tubercules

gros, serrés et déprimés, mais cèpendant assez saillants;

ces tubercules plus petits et oblilérés sur le milieu du dos.

Ëiytres couvertes de tubercules, plus gros que dans la pré-

cédente, obconiques, très-serrés et réunis transversalement,

même sut les parties latérales, par des ridés transverses bien

prononcées^ excepté h la psriie postérieure, où ils sont un
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peu plus petits, bien séparés, les rides étant moins profon-

des, et surmontés d'un poil plus long et pliis redressé qu'an-

térieurement. Chacune d'elles avec quatre côtes peu sail-

lantes, mais bien apparentes, surtout la latérale , et profon-

dément dentées en scie. Suture relevée et entière. Abdomen

avec des tubercules lunulés, squamiformes , assez serrés,

mais cependant séparés. Poitrine avec de petits tuberctiles

bien marqués et saillants , h peu près nuls sur les flancs de

l'arrière-poilrine et plus serrés dans le milieu de cette der-

nière. Tibias antérieurs médiocrement larges, et fortement

dentés en scie au côté extérieur. Les postérieurs larges et

légèrement courbés en dessus.

De Barbarie.

43. Pimelia Boyeri.

Long. 14 { à 19 mill. Larg. 10 à i5 mil!.

Nigra, ovalis , ciirla rel globosa , convcxa vel vix depressa.

Prolhorace laleriùus valdé luberculalo. Elytris tuberculis

salis magnis , dcnsis transversmque irregulariterjunclis :

siugula costis quatuor parum prominulis, Uilerali margina-

iiqucaculc, dorsulibus obtuse scrratis. Suiurâ plus minàsve

eLevald, tubtrculatd vel subinltgrà. Tibds incrassalit, spi-

nosulis. Abdominc tuberculis Iaxis lunatisque haud pane-

lato.

\ ar, A. Elytris suprà Icvilrr depressis,- costis tubcrculisque

imijoribus ; (ilnloiniuc confurmi.
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Var. B. {Rugifera.) Elytristuberctdîs ruglsque basioblitera-

tis; sutiirâ haud elevatâ : abdomine conformi.

Var. G. Abdomine tubercidis punctisque insertis.

D'un noir obscur; courte, ovale et le plus souvent très-

convexe, avec l'arrière-corps subglobuleux; quelquefois lé-

gèrement déprimée sur le dos des élytres et un peu moins

courte. Tête légèrement rugueuse, surtout antérieurement,

avec deux petites impressions transverses, une au-dessus de la

suture postérieure de l'épistome et la seconde au milieu du

front. Prothorax court, notablement plus étroit que les ély-

tres , légèrement dilaté dans le milieu, et arrondi latérale-

ment; couvert en dessus de tubercules assez gros, saillants,

obtus , et oblitérés au milieu du dos. Elytres avec des ri-

des transverses et très-irrégu Hères, ordinairement très-sail-

lantes , ce qui rend les nombreux et assez gros tubercules

dont elles sont couvertes, peu apparents sur le dos , dans la

moitié antérieure; ces tubercules toujours saillants et dis-

tincts des rides; ces dernières étant moins fortes à la partie

postérieure et sur les côtés, ce qui a lieu quelquefois, mais

rarement , sur toute la surface des élytres. Les poils sur-

montant ces tubercules sont courts et p^u apparents. Chaque

élytre a trois côtes peu saillantes , mais bien marquées et

dentées en scie, la latérale et la marginale assez aiguës et

les deux dorsales plus ou moins obtuses. Tibias épais ; les

antérieurs médiocrement élargis et tous couverts de tuber-

cules épineux. Abdomen à tubercules lunulés , écartés et

nullement entremêlés de points enfoncés.

La Variété A se distingue par les côtes de ses élytres, plus

saillantes et plus larges , surtout les trois premières
,
peu

profonrlriiiont crénelées antérienrement et à dents posté-



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQIIE. i45

rieures obtuses; crénelures de la côte margiuale moins

saillantes. Tubercules des intervalles beaucoup plus gros.

La Variété B a, comme le type et la Variété A, l'abdo-

men sans points enfoncés sensibles , mais elle est moins

courte, nullement globuleuse; les tubercules et les rides des

élytres sont moins saillants et oblitérés près de l'écusson

,

ce qui les fait paraître fortement plissées transversalement

plutôt que tuberculeuses. La suture n'est pas sensiblement

relevée.

La Variété G se distingue des autres par son abdomen,

dont les tubercules sont entremêlés de points enfoncés

bien distincts, qui rendent les premiers diffus et l'abdomen

plus inégal.

Elle se subdivise en deux ;

La première , subglobuleuse , à tubercules et rides des

élylres Irès-saillants , a beaucoup de rapports avec le type

de l'espèce, et en diffère peu;

La seconde, plus grande que les autres, au moins le seul

individu que j'ai vu, a les tubercules et les rides plus oblité-

rés, surtout les premiers, et elle a l'aspect de la Variété B.

Peut-être bien qu'elle doit former avec elle une espèce dis-

lincte.

Dans les nombreuses variétés que présente celte espèce,

et dont j'ai indiqué les principales, y a-l-il diverses espèces?

Je n'ose rien aflirmer , mais je ne le pense pas , malgré les

divers faciès qu'elles présentent, parce qu'elles ne m'ont

pas paru constantes, et qu'il y a entre elles quelques inter-

médiaires.

La fleuxiènic sous-variélé de la Variété C figure dans la

colle lion fJe M. Dupont sous le nom dn IS'ervosa; et j'avais

d'abord nommé lîu^ifera la Variété B, qui s'éloigne beau-

coup des autres, et resseinbb' b»'auc()up à l;i iXcrrosa, dont

elk ne diff'TP que par la pojictnatiun del'rtbdomen.

V. j«
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P,ft I^arbarie , où çlle paraît très-commune; mon ami

M. Boyer, pharmacien à Aix, m'en 8 envoyé un assez grand

nombre d'in4iyi4"S, dQn|; la diversité de forme m'a engagé

à la réunion que je viens de présenter.

44* Plmella Daponti.

Pimciia Rugosa, Dur. Collect.

Long. 17 à an mill. Larg. 11 à i3 mill. ~.

jyigrUf curta-ovaiis, convexa velparàm depressa. Capite panc-

tato-rugoso. Prothorace suprà valdè tuberculato , medio

dorsi sablcevigato. ELytris tuôerculis prœcedentiminoribus,

pç.ld,è approxlmatis magis(jue reguloriter transversimJanc-

tis. Costis tribus primariis antè siibintegris vel vix longé

crenatis, posticè acutè serratis : marginaU aat c/uartâ den-

ticulatâ. Sutarâ cosiiformi intégra. Tibiis incrassatis. Ab-
domine tuberculis Iaxis lunatisque haud panctato.

Var. A. Costâ primariâ dorsali subtuberculatâ,

"Var. B. [Pimelia Rugosa , Dupont, Collect.) Abdomine

tuberc{iits pimctisgue intersertis : efytris dorso leviter de-

pressii.

Voisine de la Boyeri, mais bien distincte de cette espèce par

lescôtes des élytres plus saillantes et par les deuxdorsales pres-

(^ue entières antérieurement, ou avec des crénelures très-écar-

téesetpeu profondes; par les tubercules des intervalles, plus

petits, plus nombreux, et un peu plus régulièrement réunis

transversalement, par les rides élevées qui sont plus ou moins
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saillantes, mâis toujours bien prononcées. Abciomeo le plus

souvent , comme dans la précédente, couvert de tubercules

peu rapprochés, déprimés, lunulés et squamiformes, et non

entremêlés de points enfoncés.

La Variété A ne difl'^re du type que par la première côte

dorsale,"un peu plus crénelée et subtuberculeuse, mais ce-

pendant moins que dans la Boytri.

La ^ ariélé B, qui pourrait bien être une esp^ce distincte,

se dislingue par les élytres un peu plus déprimées . à côtes

plus saillantes, et surtout par l'abdomen à tubercules très-

serrés , diffus et entremêlés d'assez gros points enfoncés.

Cette Variété figure dans la Collection de M. Dupont, sous

le nom de Pimella Ragosa d'Olivier, que je rapporte plutôt,

quoiqu'avec doute, à mon numéro 4i«

45. Pimelia Granifera.

Long. 19 mill. Larg. 11 mill.

N'igra, ovalls-oblonga, convexa. Capile taxé tubercidato. Pro-

ihoracc valdè transverso. Etytris paràm angustiorç, lateri-

bus tuhcrculis magnis. Elylris tuberculatis transverslmque

rugaiis; singula coslis (jualuor parum prominuiisque. Ti~

biis incrassatis.

Celle espèce ressemble à la Boyeri, mais elle s'en distingue

par sa fornu- beaucoup plus allongée, et par son prothorax

nolablemenl pl.,s large et ne paraissant guère plus élroil

que les élylres, mesuré dons son milieu. Ces dernières ont

.'1 peu près les mêmes rugosités, mais elles sont un peu plus

ohli'érépç prrs do ]W-r\}^<'(tn. T iilH i-nijos de l'alulomen lui
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peu plus nombreux et sans points enfoncés, au moins dans

le seul individu que je possède.

De Bonne en Barbarie. Elle m'a été donnée par M. Friol.

46. PimeUaPunctata, Dej. Dup. Collect. 9

Long. î4 mill. Larg. 10 mill.

Nigra , ovalis- convexa , sabglobosa. Prothorace brevissimo,

lateribus tubercules mediocribas rotundatis : elytrls tnher-

culismagnis,approxmatis ragisque transversis Junctis: la-

teribus tubercuUs minoribas minutissimisque intersertis; ru-

gis nuliis : singula seriebus tribus antè paràm distinciis et

costâ marginali prominulâ crenatâ. Tibiis posticis suprà

Latis.

Noire, courte, ovale, à arrière-corps saborbiculaire. Tête

presque lisse dans le milieu, ponctuée sur les côtés et anté-

rieurement. Prolhorax très-court, légèrement dilaté dans

le milieu, couvert sur les côtés de tubercules moyens, ar-

rondis et assez rapprochés , et lisse sur le milieu du dos.

Elytres convexes, couvertes de gros tubercules nombreux,

réunis par des plis transverses très saillants.- Ceux des par-

ties latérales sensiblement plus petits, plus aigus, plus écar-

tés , et nullement réunis transversalement : les uns et les

autres entremêlés de très-fines granulosités^ visibles seule-

ment à la loupe. Côte marginale assez saillante, ayant des

crénelures rapprochées; la latérideluberculeuse, assez rele-

vée dans la majeure partie de sa longueur, mais oblitérée

près de la base; les deux dorsales remplacées par deux ran-

s;éps de tubercules peu tranchées, mîûs cependant di^tincies
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postérieurement, et oblitérées près de la base. Granulosités

du ventre peu nombreuses et peu apparentes. Tibias anté-

rieurs courts, notablement triangulaires; les postérieurs lar-

ges sur le dos , et latéralement et légèrement courbés en

dessus.

D'Espagne. Je dois cette espèce à l'obligeance de M. Gê-

né; elle figure aussi dans la collection de M. Dupont.

47. Pimelia Rotundata.

Long. i3 mill, { Larg. 10 mill.

Aigra, convexa, breviter ovalis, subglohosa. Capite sublavi-

gato. Protliorace parvo laltrriùus tubercuLato. Elytris suprà

transversimvix rugalis, tubercidis parvis, obconicis , dorso

Laleribus(fuehaud rugalis, subcBqaaLibas. Singidâcostâmar-

gtnati leriter prominuld, crenulutdseriebus(jue tribus pariim

distinctis. Tibiis poslicis suprà sublaiis valdè arcuatis.

Noire, convexe, courte, ovale, avec l'arrière-corps subor-

biculaire. Téle presque lisse, à bords latéraux antérieurs

sans ccliancrure sensible. Prolhorax court et petit
, guère

plus large que la tète, subcylindrique, avec de petits tuber-

cules arrondis sur les côlés, et très-lisse au milieu du dos.

Elytres couvertes de petits tubercules obconiques, à peu

près égaux sur le dos et sur les côtés, le premier avec quel-

ques rides transverses peu marquées : elles sont nulles sur les

deruicr.x. Cote marginalf logèrcmKînt saillante et finement

crénelée; les trois autres remplacées par des rangées peu

ap|)(irfriU-s de tubf rcules ii j)r;u près semblables h ceux des

itil«;rvc)lle>. \ entre avec de petits tubercules peu sailbiuls.
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Tibias antérieurs courts, notablement triangulaires; les

postérieurs grêles, mais assez larges et fortement arqués en

dessus.

De Garlhagène d'Espagne. Je la dois à M. Widmann.

Pimelia Hispanica.

Long. i5^à i7^. milL Larg. lo à n mill.

Nigra, ovalis, sabdepressa. Capite punctato-rugoso, Protho-

race curto, lateribus taberculato. ELytris ad humeros mi-

nus rotundatis , tubercidis mediocribus transverslm rugis

J\itictis; costis ntarginali lateralique prominatis et crcnulà-

tis, seriebusgue duabus dorsalibus vix distinclis; lateribus

tubercuiis minoribus , maps sparsis dljunctisque : sulurâ

viab prominulâ intégra. Tibiis posticis suprà latis vix ar-

tmtis.

Noire, ovale, assez courte et légèrement déprimée. Tête

aVec des points rugueux, plus marqués antérieurement que

postérieurement. Bord antérieur de l'épistome échancré en

angle. ProlUorax très-court, sensiblement plus large que la

tête; dos très-lisse dans le milieu , avec de petits tubercules

orbiculaires sur les côtés. Elytres peu arrondies aux angles

huméraux, débordant sensiblement, à leur base, celle du

prolhorax, et couvertes en dessus de tubercules réunis trans-

versalement par des rides assez marquées, et assez gros, ex-

cepté à la partie postérieure et sur les côtés, où ils sont beau

coup plus petits et où les rides ne sont pas sensibles. Côtes

dorsale et latérale légèrement saillantes et tuberculeuses;

les deux dorsales remplacées par deux rangées peu appa-
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rentes. Abdoraen avec des tubercules pétitè , noiïibt'éùiit et

assez apparents. Tibias postérieurs larges sur le do§ 'et irès-

légèrement courbés.

De Carthagèue (Espagne); rapportée par M. Widmann.

49. Pimelia Cribra, Dup. CoUect.

Long. 14 î à 1^ lùill. Larg. 8 ^ à 9 mîll.

Pfigra , ovalis-oblonga , suprâ convexa. Capite punctulato,

Prothorace lato, medio dorsi Lœvissimo, laterîbus tubercidis

pairis. Elylris dense confuse tuberculatis ; singula costis

quatuor parùm promimdls, crenatis : sùtiirâ costiformi su-

hintegrd, posticè tuberculatâ. Tibiis posticis longîs angus-

tatis.

Noire, ovale-oblongue, convexe. Tête avecquelques points

rares peu marqués. Prolliorax court, large, très-lisse sur lo

milieu du dos, avec de petits tubercules écartés surlescôtés*

Elytres couvertes de tubercules très-serrés, très-diffus, sub-

triangulaires, couchés en arrière et placés sur des plis trans-

verses, plus petits, plus distincts et plus aigus surles côtés où ils

isont entremêlés de rides très obliques , dont quelques-unes

presque longitudinales; les tubercules beaucoup plus petits

encore, plus séparés et non entremêlés de rides, à la partie

postérieure. Chaque élylre avec quatre côtes peu saillantes,

surtout antérieurement, crénelées dans cette partie et den-

lé'.'S en scie dons leur moitié posléri(;ure ; suture relevée, en

forme de côte, pres(|ue entières , mais avec qufdques petiU

tubercules à sa partie postérieure. Tibias antérieurs courts,

larges et notablement triangulaires ; les intermédiaires ca-

I

I
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nalicalés sur le dos, et les postérieurs longs, grêles et étroits

endessus.

De Mahon, d'où elle m'a été rapportée par M. Widmann.

5o. Pimelia Interjecta.

Long. 16 mill. Larg. 9 mill.

Nigra , ovalis , suprà depressa. Capite antè transversim im-

presso. Protkorace posticè leviter angustato, medio dorsi

Lœvissimo, laterihus tubercutis parvis, rotundatis. Elytris

tubercuUs niediocris , rugis transversisJunctis, medio antico

obliteratis, minoribus, sparsis intersertisque ; singula costis

quatuor parhm prominulis, dentatis. Tibiis posticis cras-

siusculis, suprà angustis.

Au premier aspect, elle ressemble beaucoup à la précé-

dente, mais elle est plus déprimée sur les élytres. Tubercules

des intervalles de ces dernières moins serrés et moins diffus,

réunis transversalement par des rides bien marquées , et

entremêlés de très-petits tubercules épars : tubercules effa-

cés antérieurement sur le premier intervalle , où l'on n'a-

perçoit plus que les rides et les très-petits tubercules entre-

mêlés avec les premiers sur le reste du dos. Quatrième

intervalle ,
parties latérales et partie postérieure, avec des

tubercules plus petits, bien séparés et sans rides transverses

sensibles. Tibias antérieurs comme dans la précédente

,

mais plus brusquement dilat c^s en dent triangulaire à l'ex-

trémité du côté extérieur (ij : les postérieurs un peu plus

(i) Cette différence peut tenir au sexe, comme je le soupçonne sans en

Cire certain, puisqu'elle se présente dans divers individus paraissant bien

appartenir à la même espèce.
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courts, plus épais vus latéralement, mais assez étroits vus

en dessuï.

J'ignore sa patrie. Elle m'a été donnée par M. Mittre.

5i. Pimelia Buida, Ramb. in litt.

Long. 16 à 22 0 mill. Larg. 9 - à 12 mil!.

Nigra, ovalis, suprà depressa. Capite punctulalo. Prothorace

posticè valdè angustato, medio dorsi sublcevigato, lateriùus

tubcrculis rotundalis dcnsis. Elyiris densè tuberculatis

,

^ costâ marginall vix distinctâ, posticè paràm prominuld, tu-

berculalà; alleribus obliteratis relrorsàin vix dislinctis, tu-

bercuictis. Tibiis posticis crasduscuUs, suprà angustatis, ca-

naliculatii.

Elle ressemble un peu h la Maara, avec laquelle il paraît

qu'on l'a confondue, mais elle est notablement plus dépri-

mée sur les é^yl^es, et l'arrière-corps est moins ovale et un

peu plus subi.rianguhiire. Protliorax plus rétréci postérieu-

rement et à tubercules latéraux moins saillants. Ely très assez

déprimées sur le dos , couvertes de tubercules assez gros

,

tiès-serrés et i cunis par des rides transversales notablement

obliques anléricuroiiienf . Côtes presque eflacées^ la pre-

mière dans toute sa longueur et les autres simplement ap-

parentes à leur parti<; postérieure et formées par des rangées

de tubercules coniques. Tubercules des cotés et de la partie

pOfctérieure un j>eu pbis petits que les autres, séparés, et

non réuni". j)ai des rides transverses. Tibias antérieurs Irès-

Itirge», brusquenii iit dilatés .'i leur extrémité et en dehors,

en une trcb-longuc dent oblusc. Les postérieurs plut» étroits
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en dessus que dans la Maura, et assez fortement cahali-

culés.

De Malaga, d,'oti elle m'a été envoyée par M. Rambur,

sous le nom que je lui ai conservé. Elle est indiquée dans

la collection de M. Gory, comme de Tripoli.

52. Pimetia Sublœvigata.

Pimetia Aspera, Dahl, Cristofori, in litt. non Germ. Ins*

Sp, 710V.

Long. i5 mill. Larg. 9 mill. f.

Nigra, ovalis-curta , convexa. Prothorace medio dorsi lœvis-

simo , lateribus tubercuLato. Elytris sabLcBvigatis , medio

dorsi Iransvershn plicatis. Costâmarginalivix prominulâ,

tuberculatâf alteribus obtiteratis. Tibiis postieis angus-

tatis.

NoirCj courte, ovale et convexe. Tête avec quelques points

enfoncés peu marqués et une impression oblique de chaque

côté, au-dessus des antennes. Dos du prothorax très-lisse

dans le milieu, avec quelques petits tubercules peu saillants

sur les côtés. Elytres ayant quelques très petits tubercules

très-rares, peu apparents et dispersés, vers la partie postée

rieure et sur les côtés, et portant sur le dos des plis transverses

peu saillants : les deux côtes dorsales presque entièrement

effacées et simplement marquées , à la partie postérieure ,

par quelques petits tubercules aigus, disposés en Y, dont les

trois branches seraient à peu près égales. Côte latérale peu

marquée, avec des tubercufestrès-écartés, excepté tout-à-fait
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à son extrémité, où ils sont rapprochés. Côte marginale h peine

saillanle, mais marquée par une série de tubercules petits et

comprimés. Tubercules du»\en^e peu marqués, mais moins

ell'acés ,
proportionnellement , qu'au-dessus des élytres. Ti-

bias antérieurs assez larges et prolongés h l'extrémité de

leur coté extérieur, en une dent langue et obtuse : les posté-

rieurs peu épais , très-étroits sur le dos.

Cette espèce est une des plus lisses du genre.

De la Sicile. Elle m'a été envoyée par M. de Cristofori,

sous le nom de PimeliaAspera, Dxul, mais ce h'ést pas celle

de M. Germar.

55. Pimelia B(igulosa,^[È.G. Giîrm. Ins, Sp, nov, pag. i34»

n° 227.

Long, lô^àigmill. Larg. loàiimilL^i

Nigra, ovalis , dorso dcpressa. Capite panctato. Prothorace

posticè ongustato , laleriùus tuberculato, medio dorsi punç-

tulato. Etytris lateriOus angulatis , transverslm dcnsè et

confuse rugatis , suùtuberculatls pancLatisque. Singula

costis (juatuor crenatis : dorsalibus duaôus antè subobli -

teratis , posticè Junctis in unicâ prolongalis ; lalerali mar-

ginalirjue subopproximatis. Tibiis posticis dorso angus^

tatis.

\ar. A. l'J ly Iris costis subobliteratisi

.Noire, ovale, sensiblement déprimée sur les élytres. Têle

couverte de points enfoncés assez gros , mais peu s'errés ot

nyant une impression Iransverse sur la suture postérieure do

i'' ()i*lomc, et souvent une seconde plus courte, parallèle à la
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première et un peu en arrière d'elle, mais elle est moins

constante. Prothorax sensiblement rétréci en arrière, h. cô-

tés tuberculeux; milieu du^dos-flisse , avec quelques petits

points écartés et diverses impressions, dont une transversale

dans le milieu, plus ou moins effacées, et se réduisant à des

impressions ponctiformes. Arrière-corps étant plutôt cordi-

forme tronqué, qu'ovalaire. Elytres couvertes de rides trans-

versales très-serrées, légèrement tuberculeuses et entremê-

lées de quelques points enfoncés, principalement près des

côtes, où ils forment des rangées en forme de stries. Côtés et

partie postérieure avec des ride%, des tubercules et des points

enfoncés entremêlés, comme sur le dos, mais un peu moins

serrés. Côtes marginale et latérale rapprochées, réunies près

de l'extrémité et bien saillantes, ce qui rend les élytres angu-

leuses latéralement, la marginale crénelée, et l'autre presque

entière, excepté à la partie postérieure, où elle est également

crénelée. Les deux dorsales beaucoup moins marquées, sur-

tout antérieurement, presque entières, réunies postérieure-

ment et prolongées ensuite en une seule, oblitérée avant sa

réunion à la latérale. Abdomen avec des tubercules squami-

formes , oblitérés , et des points enfoncés entremêlés avec

eux. Tubercules des deux derniers segments et surtout ceux

du dernier, petits, bien saillants et terminés par un poil qui

les rend aclculaires. Tibias antérieurs larges , terminés

en dehors par une dent très-longue , étroite et obtuse au

bout. Les postérieurs assez grêles, étroits et légèrement

sillonnés en dessus.

La Variété A a les côtes des élytres plus oblitérées.

Très-commune h Naples, d'où mon ami M. Bayardm'en

a envoyé un très-grand nombre.

La Variété A vient de Sicile et fait partie de la collèc-

lion de M. Dupont, et de celle du Muséum de Paris.
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54. Pimelia Blfarcata, Jan Cristofori, m litt.

Long. iSmilI. Larg. 10 mill.

Aigra , ovalis ,
suprà parùm depressa. Capite proihoraceque

prcecedente sim'dibus. Elytris lateribus angulatis, tuberculis

rugis(jue transversis, numeros'is haad, confasis propè scutel-

lumobliteratis. Costis quatuor prominulis, subintegris pos-

ticè binis per vices janctis. Tibiis posticis sup7-à angustis.

Elle ressemble beaucoup à la précédente, et n'en est

peut-être qu'une variété, ainsi que le pensent plusieurs

entomologistes; cependant, ayant vu un grand nombre d'in-

dividus de la Rugulosa, et aucun ne m'ayant présenté les

caractères de la Bifircata, j'ai cru devoir adopter cette es-

pèce jusqu'à ce que des intermédiaires me soient connus.

Elytres un peu moins dépr imées que dans la précédente

,

à cotes beaucoup plus saillantes, surtout les deux dorsales,

et plus entières. Tubercules et rides des intervalles plus

distincts, moins serrés et nullement confonrlus les uns dans

les autr^. Cotes se joignant postérieurement deux à deux;

les deux premières se prolongeant, après s'être réunies, en

une seule qui se joint \\ la troisième, en s'oblitérant cepen-

dant près de le jonction ; la dernière continue et atteint la

marginale tout près de l'extrémité.

Celte disj)osilion se retrouve on partie chez la précé-

dente; mai** elle est peu apj)arenle , parce que les côl(^s

dorsales sont moins relevées , plus tuberculeuses et plus

confondues par les rides transverses, qui ne sont pas sensi-

bles, daris la Bifurcata, à la partie postérieure.

Do la Sicile. Kilo m'a été cnvoyéir par M. de Cristofori.
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55. Pimelia Payraudii, Latr. Règn. anim. deux édît. t. v,

Long. i4 î à ao mill. Larg. 9 ^ à 12 mill.

Aigra, ovalls, atlcjuandb saborbicidaris, suprà depressa. Ca-

pite punctato. Prothorace posticè angustato , Latcribus ta-

bercalato. ELytris lateribus angulatis , trmisversim laxè

rugatis , lateribus posticèque laxè et acatè tuberculatis

,

punctis impressis sparsis, intersertis ; rugis tuberculiscjue

propè scutellum obliteratis. Costis marginali lateralique

prominentibus, dorsalihus haud prominulis. Tibiis posticis

suprà angustatis.

Var. A« Elytris vG^gè punctatis
^
rugis tubercuUsgue obli-

teratis.

A peuprès de U taille et de la forme àela Bagit losa, mais

cepeudant généralement un peu plus courte et quelquefois

à arrière-corps suborbiculaire; assez déprimée sur le dos

des élytres. Tête et prothorax à peu pii'ès comme dans la

Bugulosa, dont elle ne diffère que par les caractères sui-

vants :

Rides et tubercules des élytres plus écartés ; les premiè-

res s'étendant sur les côtes dorsales, qui sont plus oblitérées,

et ne se réunissent pas postérieurement en une seule. Tu-

bercules de la partie postérieure et des côtés, plus aigus,

et beaucoup plus écartés ; des points enfoncés assez gros

et quelquefois bien marqués, entremêlés avec les rides et les

tubercules, qui sont toujours oblitérés près de l'écusson. Ti-

bias antérieurs épais et notablement triangulaires , ordi-
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nairement prolongés en dehors à leur extrémité en une dent

brusque, longue et aiguë : cette dent est courte et obtuse

dans un de nos individus , et cette différence est peut-être

sexuelle. Tibias postérieurs grêles et très-étroits sur le dos.

La Variété A a les élylres couvertes de gros points très-

distincts, parce que les rides et les tubercules sont très-obli-

térés et entièrement effacés à la base.

Commune en Corse.

56. PimcLia Biigatula.

Long. 1 9 mill. Larg. 1 2 mill.

Nigra, ovalis , suprà depressa, Capite punctato. Prothorace

postice avgustato , lateribus tuberculato , meclio dorsi vagè

punciidato. Elylris lateribus angulatis tubercidatisque

,

dorso plicatis, subreticulalis. Costa marginali proviinenie

crenatu , Literali antè obliteratâ crenalâ; prima posticè

abôreviatâ ; vix distinclâ secundâque anticè interrupta, tu-

berculatis. Tibiis posticis angustatis.

Semblable à la Payraudii , dont elle n'est peut-être

qu'une variété. Elylrcs à plis plus nombreux, moins sail-

lants, plus courte elmoins uniformément transverses, cequi

fait paraître les élylres comme cliiffonnées ou subréticulées,

entre la côte latérale do chacune d'elles. L'on ne voit aucun

tubercule bien tranché, dans cet espace, autre que ceux

des rang<';es dorsales, Irès-pfMi marquées; p'ouclualion con -

fondue parmi 1rs pcltls plis nombreux qui couvrent les ély-

lres. Lr reste comme dans In précédente.

De la Cf'rsf. (Collection de M. Milire,
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67. Pimeda Subscabra, De/.

Long. 17 mîll. Larg. 10 miU. 7.

Nigra, ovalis, suprà valdè depressa. Capite punctato. Protho-

race lateribas rotmdato tubercidatoque, medio dorsi Lœvis-

simo. Elytris lateribas angulatis, reticulalo-plicatis tuber-

cuLisqueminutis , sparsis. Coslis dorsalibus obliteratis,Lale-

rali marginalique angustalis , paràm dlstinctis. Tibiis posti-

cis suprà angustis.

Ovale et très-déprimée sur les élytres. Tête avec des

points enfoncés assez marqués , mais peu rapprochés. Pro-

thorax guère plus rétréci en arrière qu,'en avant, arrondi en

arc, et avec de petits tubercules sur les côtés, très-lisse sur

le milieu du dos, où l'on voit cependant , à la loupe, quel-

ques très- petits points enfoncés, peu apparents. Elytres an-

guleuses sur les côtés, couvertes de plis subréliculés et

comme chiffonnées, avec des tubercules très- petits, très-

écartés, peu sensibles et entremêlés avec les plis. Côtes dor-

sales h peu près entièrement oblitérées; la latérale et la

marginale rapprochées, formant deux angles aux élytres, plu-

tôt que deux côtes élevées : la latérale avec quelques petits

tubercules très-éloignés,et la marginale avec des tubercules

rapprochés et formant une rangée distincte. Suture relevée,

seulement à la partie postérieure , mais sans figurer une

côte. Tibias antérieurs très-larges , terminés en dehors par

une dent plus ou moins longue, et quelquefois très- saillante;

les postérieurs grêles et étroits en dessus.

De Sicile. Elle m'a été donnée par M. Famin sous le nom
rV Snbsrahrn M. Dejeap,
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58. Piinella Undutata.

Long. 20 mill. ^. Larg. 12 mill.

Nigra, ovalis, suprà valdè depressa. Prothorace posticè leviter

angustato , lateribus tubercidato, medio dorsi lœvissimo.

Elylris dorsotransvershii unduLato-piicatis, tabercidis rari$.

minutis obL'deratisque : lateribiis angulatis , tabercidis satis

niunerosis. Costa marginali subunicd crenatâ. Tibiis pos-

ticis suprà angustatis.

Noire, ovale, très- fortement déprimée sur les élytres.

Tête et prolhorax à peu près comme dans les précédentes.

Elylres anguleuses sur les côtés et couvertes en dessus de

plis ondulés peu serrés et transverses, parmi lesquels on

aperçoit, avec la loupe, quelques petits tubercules très-

oblitérés et quelques traits très-lins, longitudinaux. Parties

latérales et extrémité njoins riflées et couvertes de petits

tubercules Lien marqués et assez nombreux, mais peu serrés.

Côte marginale bien marquée et crénelée; les autres entiè-

rement oblitérées, excepté à la partie postérieure, où l'on

voit l'cxtréniité de deux côtes avec de longues crénelures, ei

chaque élylre ne parait avoir que trois côtes, dont les deux

dorsales très-courtes et postérieures. Tibias comme dans les

précédentes.

De Sardaignc. Je dois cette espèce à l'obligcnnce de

M. Gcné.

V.
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59. Pimelia Goryi.

Pimelia Aspera, Gort. Collect, non Gëbm.

Long. 19 mill. Larg. 12 mill.

JSigra, ovallSfSubparallela, suprà valdè depressa. Capiiepunc-

talû, Prolhorace reirorsàm angustato,lateribus tuberculato,

medio dorsi punctulato. Elytris lateribus angulatis, trans-

verslm valdè rugatis tuberculisque sparsis. Costâmarginali

prominente loteralisque crassâ valdè elevatâ crenidatis :

prima dorsali obliteratâ, secundâqae promlnulâ et tubercu-

latâ postieèjunctis. Tibiis posticis suprà angusiatis.

Ressemble à la précédente pour la grandeur et la forme

générale du corps. Tête et prothorax à peu près de même.

Elytres très-déprimées sur le dos, avec des rides transverses

plus profondes, moins ondulées et s'eutrecroisant davan-

tage; tubercules mêlés avec ces rides, plus marqués et un peu

plus nombreux sur le dos, surtout près des angles huméraux.

Première côte dorsale entièrement oblitérée , la seconde

assez marquée, et croisée par les rides, se joignant à la pre-

mière légèrement marquée à la jonction. Côte latérale très-

saillante et très-épaisse, à peine crénelée; marginale bien

marquée, mais beaucoup moins élevée que la latérale et plus

sensiblement crénelée qu'elle. Parties latérales des élytres

à peu près comme dans VUndidata. Tibias antérieurs termi-

nés en dehors par une très-longue dent, à peu près d'égale

longueur partout et obtuse, comme tronquée.Lespostérieurs

grêles et étroits vus en dessus.

De Sardaigne, Collection de M, Gory.
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60. P'melia AngusticoUis.

Long. i5 mill. {. Larg. 10 mill.

NigrUf curta-subovalls
, suprà depressa. Caplte punctato.

Prothoracc lateribus tuberculato, viediodorsi Icevigato. Ely-

tris latis, lateribus valdc angidatis, rugis numerosis tnber-

culisque raris, subobliteratis. Costisparùmpromimdis, pri-

mariis duabus posticèjunctis ; laterali dorso positâ. Tibiis

poslicis suprà atigustatis.

Noire, subovnle, déprimée sur le dos, avec l'arrière-corps

subtriangulaire. Têle et prothorax proportionnellement

moins larges que les élylres , plus étroits que dans les au-

tres espèces, mais ponctués et granuleux à peu près de

même. Elytres très-larges, anguleuses sur les côtés, peu

élevées au- dessus de la côte marginale et légèrement bom-

bées à partir de celle côte. Côtes dorsales et latérales peu

saillantes, mais marquées; les deux premjères, oblitérées

leur base , se réunissent en une seule à la partie postérieure;

la latérale, située notablement en dedans de la marginale,

paraît dorsale comme les deux premières, et n'est nullement

située au-dessus de la marginale, comme dans toutes les

espèces précédentes à élytres anguleuses sur les côtés. Ri-

des assez nombreuses et tubercules écartés , peu marquées

les unes et les autres sur le dos et sur les côtés. Tibias h peu

près comme dans les espèces précédentes. Les postérieurs

très- étroits vus en dessus.

Je crois qu'elle vient de Corse, sans en être assuré. Elle

m'a été donnée par M. Varvas.
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6i. jP/wie/ta iSarrffa, MouxiDfiLOCHE.

P'melia Rugosa,J)kSL,

Pimelia Corrugata, Uleigh, Gory, Gollect.

Long. i6 à 18 mill. Larg. 10 à 10 miU. ^,

Nigra, ovalis, subparallela, convexiuscula aut suprà vixpta-

nata, Elytris lateribusangulatis, transverslm leviter et vagè

rugatis. Costa primâ vix conspicuâ secundâgue prominuià

posticè junctis; laterali prominentiore suprà marginalein

subpositâ. Secundo , tertio qaartoque insierstitùs lateribus-

(fue tuberculis ravis, ali^uandb subobiiteralis. Tibiis posticis

suprà angustis.

Var. A. Elytris medio dorsi subplanatis , costâ primâ pos-

ticè vix conspicuâ.

Var. B. {Corsica). Curtior convexiorque'sabglobosa.

Celle espèce a beaucoup de rapports avec la Goryi, mais

elle est plus petite et beaucoup moins déprimée sur le dos

desélytres, qui est toujours notablement élevé au-dessus de

la côte marginale. Piides transversales des élytres moins

fortes et presque oblitérées près de la suture. Première

côte, le plus souvent légèrement marquée, réunie postérieu-

rement à la seconde, toujours bien prononcée et plus sail-

lante que la première; ordinairement elles s'oblitèrent l'une

et l'autre un peu avant leur réunion, et la partie commune

aux deux parait isolée. Côte latérale plus saillante que les

autres, et placée fiu-rlessns de la m*trginaled(' ri.iinîère à la
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couvrir en regardant l'insecte sur le dos. Toutes les côtes à

peine crénelées. Tubercules oblitérés , même sur les côtés

qui paraissent couverts de grosses fossettes irrégulières for-

mées par les rides plus courtes et interrompues. Abdomen
à tubercules souvent oblitérés et entremêlés de petits points

enfoncés.

La Var. A, qui est celle qui se rapproche le plus do (a Go-

7y/, est assez déprimée sur le dos des élytres;'^ais ces der-

nières sont sensiblement relevées au dessus de la côte mar-

ginale. Première côte dorsale à peine marquée à sa partie

postérieure, et effacée antérieurement. Partie commune des

deux dorsales très-saillante et avec des crénelures écartées

comme sur les côtes elles-mêmes. Elytres presque lisses,

avec quelques gros points enfoncés près de l'écusson.

La Var. B a un aspect bien différent des autres , et est

peut-être une espèce. Très-courte, très-convexe, avec l'ar-

ricre-corps à peu pès orbiculaire , les deux côtes dorsales

peu marquées, à peu près égales, et la latérale n'est pas sen-

siblement plus saillante que la marginale.

Coinuiune en Sardaigne. Elle m'a été donnée par M. Gê-

né sous le nom de Sardea. Elle se trouve aussi en Sicile, et

elle m'a ét'" donnée par M. Famin comme étant la Ragosa

de Uahl. La \ ar. B est de Corse, et je la dois à l'obligeance

de M. Rambur.
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62. Pimelia Incerta.

Pimelia Muricata, Dup. et Gor. Gollect.

An Pimelia Muricata, Fabr. Syst. Eleut. l, pag. 129??

Non. Lin. Sch. Syn. hisect. 1, 1, pag. i32, n" 16, Tab. 3,

Long, 16 à âo mill. Larg. 9 ^ à 1 1 mill. ^.

IVigra, ovalis, suprà depressa. Prothorace posiicè angustato.

ElyV'is tabercalis parvis, numéros is, transverslm junctis,

singula costis quatuor dorsalibus duabus Icevigatis, secundâ

abbreviatâ; laterali subcrenatâ primâque junctis; margi-

nali crenulatâ.

Var. A. Minor, tubercuLis elytrorum minus numerosis,pro-

pè scutellum obliteratis.

Noire, ovale et assez déprimée en dessus, avec un étran-

glement notable à la base des élytres. Tête assez fortement

ponctuée. Prothorax notablement rétréci postérieurement,

tuberculeux sur le dos; tubercules plus petits ou oblitérés

et remplacés par des points enfoncés, sur le milieu. Elytres

assez larges, couvertes de tubercules nombreux , assez ser-

rés, plus gros que ceux de la Bipunctata, et plus ou moins

réunis transversalement d'une manière peu régulière , quel-

quefois très-diffuse antérieurement sur les troisième et qua-

trième intervalles. Côtes bien saillantes,* les deux dorsales

lisses dans presque toute leur longueur; les deux autres

avec des crénelures, écartées sur la latérale, petites et rap-

prochées sur la marginale. Première et troisième côtes se
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réunissant à la partie postérieure; la seconde, plus courte

que les autres, n'atteint pas cette jonction. Parties latérales

avec des tubercules triangulaires, moins serrés qu'en dessus,

et placés sur des plis Iransverses, mais notablement obliques ;

quelquerois les tubercules des élytres sont un peu plus pe-

tits et un peu plus écartés. Abdomen très-granuleux. Tibias

antérieurs très-larges, terminés quelquefois en dehors, pro-

bablement dans un des sexes, en une longue dent obtuse.

La Var. A est plus petite; les tubercules des intervalles

des élytres sont moins nombreux; les rides moins sail-

lantes et les uns et les autres suboblitérés près de l'écusson.

D'Espagne et de Portugal. Je dois cette espèce à M. Go-

ry, dans la collection duquel figure la Var. A.

Cette espèce est regardée comme la Maricata deFabricius,

par la plupart des entomologistes, et peut-être est-ce bien

celle que M. Schônherr indi<{uesous ce nom dans sa Syno-

nymia Insectoriim (tom. I i, pag. i33, n° 17), puisqu'il re-

garde la Pimelia Bipunctata comme variété de cette espèce;

mais la phrase de Fabricius : IVigra, coleoptris obtusis : Striis

ïfUBiCATis, me fait douter fortement qu'il ait eu en vue l'es-

pèce que je viens de décrire, laquelle se rapporterait mieux

à la phrase de sa Bipunctata. Ce n'est certainement pas le

Tenebrio Murlcatusàc Linné, figuré par M. Schônherr dans

le volume cité.

63. Pimelia Hesperica, Dbj. Dup. et Go&y, GoUect.

Long. 21 h 22 mill. Larg. i5 à i4 milL

Nifira, tata, suboealis , suprà deprr.ssa. Prothorace poslic^

valdc an^uslato, mcdio dorsi Icnigato, Lawibas tuùercu^
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lato. ELytris tubercidis parvis ,
paràm densis , rugisqae

transversis vix distinctis; singida costis (juatuor valdè pro-

minentibus dorsalibus posticé lateralique serratis ; margi-

nali tubercuto-crenulatâ.

D'un beau noir, légèrement brillant; courte, subovale,

déprimée sur les élytres,avec l'arrière-corps siibcordiforme

tronqué. Tête brillante, avec quelques points rugueux et des

rides longitudinales près du bord antérieur de l'épislome,

quelquefois très-prononcées , d'autres fois oblitérées. Pro~

thorax notablement rétréci en arrière, brillant et lisse sùr

le milieu du dos et tuberculeux sur les côtés. Elytres larges,

ce qui , joint au rétrécissement du prothorax , forme un

étranglement très-notable à leur base. Elles sont couvertes

de tubercules petits, à peu près égaux, sur toute leur sur-

face, bien séparés et peu serrés en dessus , mais un peu

plus nombreux sur les côtés- Côtes très-saillantes et occu-

pant à peu près toute la longueur , seulement la deuxième

plus courte que les autres. Les deux dorsales lisses dans les

deux tiers de leur longueur et fortement dentées en scie à

la partie postérieure, surtout la seconde. La latérale entiè-

rement couverte de dentelures plus rapprochées et moins

profondes; celles de la marginale sont encore plus petites

et plus serrées, en forme de petites créneîiires. Suture lisse,

légèrement relevée et légèrement dentée à la partie posté-

rieure. Abdomen notablement tuberculeux et ayant quel-

quefois des points enfoncés bien distincts entremêlés avec

les tubercules, qui sont alors plus oblitérés.

D'Espagne et de Barbarie. Cette espèce m'a été donnée

par M. Gory. Elle figure aussi dans la collection de M. Du-

pont et dans toutes deux sous le nom que j'ai conservé. |
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64. Pitnelia Lineata.

Long. 30 mill. Larg. ] 5 mill. ^.

Nigra, obscura, ovaiis suboblonga , suprà depressa. Protho-

race posticè valde angustato , medio dorsi IcBvigato , late-

- ribiis tuberculato. ELytris tubercuLis minutis, paràm densis

ritgisque suprà lùx lateribus inagis distinctis ; singulâ cos-

tis quatuor suturâquc promhieiitibus ; dorsalibus duabus su-

turdqae Levib us, posticè serraiis ; Lalerali marginalique luber-

culo-crenulatis.

Elle ressemble beaucoup à la précédente , mois elle est

plus obscure, plus oblongue, les côtes sont un peu moins

sr.illantes, quoifjue bien marquées; la suture est beaucoup

plus relevée; tubercules des intervalles un peu plus petits,

mais cependant notablement plus gros que ceux de la Bi

punctata; ceux des parties latérales plus serrés que ceux du

dos et avec des rides mieux marquées et comme réticulées.

Le reste 5 peu près comme dans la précédente.

D'Espagne. Elle m'a été envoyée par l'eu Latreille,

65. Pimelia Gadium,

Long. 20 mill. Larg. 1 1 mill.

Aiigra, obscura, ovaLis-ohlonga , convcxiuscula aut vix de-

ftressa. Capite punctato prothoraccque posticè valdè ongus-

tato, Uiterihus tuberculato, nitidis. Elytris tubcrculis satis

Hetuif, prrecedenti niajoribus ruffii<fue transversis, Costis



170 ANNALES

marglnall lateralUjae dense crenato-serratis ; dorsalibus

duabus sutarâque Icevigatis, posticè serralis, prominulis.

Var. A. Minor breviorqae. Elytris costis magis angustis

,

subcristatis , tubercuUs densioribus magisque confusis.

Elle ressemble à la précédente, mais elle est plus petite,

légèrement convexe ou beaucoup moins déprimée. Su-

ture des élytres moins saillante, tubercules des intervalles

plus gros et plus serrés sur le dos, où ils le sont à peu près

autant que sur les côtés; rides transverses un peu plus mar-

quées.

La Yar. A est plus petite , plus courte et d'une couleur

noire obscure , mais plus prononcée; côtes des élytres ma-

nifestement plus étroites , un peu en forme de crête ; les

tubercules des intervalles plus serrés, plus réunis trans-

versalement et plus diffus. Elle pourrait bien être une espèce

distincte.

De Cadix. Elle m'a été également envoyée par le célè-

bre Latreille. J'ignore la patrie de la Variété A ,
qui m'a

été donnée par M. Mittre. Je la soupçonne de Barbarie.

66. PimeLia BiStica, Dej. in litt.

Long. i4 à 18 mill. Larg. 8 à 10 mill.

Nigra, obscura , ovalis-oblonga, convexa. Prothorace subcy-

lindrico, lateribus rotundato tuberculatoque, medio dorsi lœ-

vigato. Elytris tabercalis parvis, paràm densis. Costis dor-

salibus duabus suturâque lœvigatis , marginali lateralique

crenulatis, prominulis.

A peu près de la taille et de la forme de la Bipunctala ,
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maïs plus convexe. Tète ponctuée antérieurement et pres-

que lisse à la partie postérieure. Prothorax subcylindrique,

légèrement élargi dans son milieu , arrondi et tuberculeux

sur les cotés , lisse ou avec quelques petits points enfoncés

très -écartés et h peine visibles à la loupe , sur le milieu du

dos. Elytres couvertes de tubercules petits, mais cependant

nolablementplusg^osquedansla5^/)«?J^:^a^(T, très-nombreux,

mais médiocrement serrés
,
toujours un peu plus gros vers

la base et sur la moitié antérieure des deux premiers inter-

valles « quelquefois cette différence est très-sensible. Rides

Iransvcrses nullement apparentes , tant en dessus que sur

les cotés. Les deux cotes dorsales plus saillantes que les au-

tres et la suture, assez sensiblement relevée, lisses dans

presque toute leur longueur , avec des dentelures à leur

extrémité postérieure. Cotes latérale et marginale bien

marquées, mais peu saillantes et couvertes de crénelures

serrées. La première se réunit ordinairement à la troi-

sième ou la latérale, quelquefois cependant elle s'oblitère

avant de l'atteindre ; la seconde plus courte que les autres.

Les tibias, antérieurs des quatre individus que je possède

sont terminés en dehors par une dent assex forte; mais elle

est Irès-aiguc chez les uns, et ce sont peut-être les mâles,

et Irès-obtuse chez les autres. L'abdomen est couvert or-

dinairement d'assez gros tubercules nombreux , saillants ou

un peu écrasés, sublriangulaires ou suborbiculaires. Ces

ttibercules quelquefois effacés et diffus sur les premiers

-< grnenls, qui paraissent alors plutôt plissés et subréticulés

que tuberculeux. Ceux du dernier segment toujours plus

petits, saillants et plus ou moins aigus en arrière.

Elle m'a été rapportée d'Espagne (Carlhagèoe) par

M. Widmann.
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67. Pimelia Distincta.

Long. 16 mill. Larg. 9 milh

Nigra, ovalis; suprà convexiuscula. Capite punctato. Protko-

race subcylindrico , Lateribus tabercalato mediocjue dorsi

subtiliter punctulato. Elytris tuberadis, dorso satis magnis ,,

laieribus posticècjue minoribus
,
sparsis alteriscjue miniitissi-

mis càm prioribus interserlis. Singuiâ costis tribus grossis

saturâqae prominulâ subiniegris aat taxe crenatis : costâ

marginali minore densè crenatâ.

De la forme et de la grandeur de la précédente, à laquelle

elle ressemble beaucoup. Elle en diffère par la ponctuation

de la tête, plus serrée ; par les côtes dorsale et latérale des

élytres, un peu plus saillantes; par les tubercules des inter-

valles, plus gros sur le dos, dans la moitié antérieure; tous

beaucoup plus écartés et entremêlés de très-petites granu-

losltés peu nombreuses et bien visibles à la loupe. Le reste

comme dans la Bcetica.

Espagne. De la collection de M. Dupont.

68. Pimelia Brevicollis, Dej. in litt.

Long. i5 à 16 mill. \. Larg. loà ii miïl.

Nigra, ovalis , valdè convexa , subglobosa. Capite antè valdè

punctato. Prolhorace brevi, subcylindrico, medio dorsi Icevis-

simo. Elytris tuberculis satis magnis aut mediocrihus nu
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merosis rugisfjue transversis junctis. Costa pritnâ suturd-

que costifonni integris , secundâ breviore tertiâque
, propè

basin plus minùsve interruptis , Icevigatis : marginali minore

densè crenuLatâ : mesosterno antè inflato.

Plus courte et plus convexe que les précédentes, avec

l'arrière-corps presque orbiculaire ou guère plus long que

large. Tête couverte de très-gros points enfoncés et très-

serrés à la partie antérieure. Prothorax très-court , guère

plus large que la tête, subcylindrique, très-lisse sur le milieu

du dos et tuberculeux sur les côtés. Elytres couvertes de

tubercules assez serrés, assez gros et moyens, réunis trans-

versalement par des rides ordinairement bien marquées

,

quelquefois un peu moins, mais toujours assez sensibles sur

la moitié antérieure du dos; peu marquées ou même oblité-

rées à la partie postérieure, où les tubercules diminuentdc

grosseur et sont quelquefois très-petits. Côte marginale

étroite, avec des crénelures très-serrées; les trois autres

très-marquéeSj et la suture rele\ée, lisses, tuberculeuses h

leur extrémité postérieure; la deuxième et la latérale le

sont en même temps à leur base, surtout la dernière, la se-

conde moins prolongée. La première et la latérale réunies

tout près de l'extréuiité des élytres. Abdomen fortement

tuberculeux ou très-inégal et ponctué. Mésosternum assez

fortement renflé antérieurement. Tibias antérieurs épais,

mais moins larges que chez les précédentes du même
Groupe ; les uns tei minés par une longue dont assez ai-

guë, et les autres nullement prolongés en dehors à leur ex-

trémité.

Rapportée de Carlhagène (Espagne) par M. Widmaun.
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69. Pimeiia Bipmctata^lP sjt^.,Syst. EleuthAom. I, p<i5o,

n'*i4î — Encycl. méth. tom. X, i"part., p. 129.

—

Làtr. Gen. Crust. et /ns., tom. II, p. i47«

Plmelia Muricata, Oliv. Ent. III, Sg, p. 9, n" 10. (1)

Pimelia Muricata, Var. B, Schôn. Syn. Ins. I, 1, p. i3&,

n» 1 7.

Long. i3 I à 16 mill. ^. Larg. 8 ^- à 10 mill.

Nigra t obscura, ovalis , suprà depressa, Capite punctato.

Prothorace subcylindrico, dorso densè tuberculato , medio,

lineâ lo'vigatâ, bipunctato aut transverslm impresso. Elytris

subcinereis, laxè pabescentibus' , transverslm densè rugosidis

subtiliterque granidatis. Costis dorsalihus
, laterali, sutu-

râqae prominalis et LœvigatU; secundâ abbreviatd. Margi-

nali paràm incrassalâ, vix iaberculatâ.

D'un noir obscur un peu cendré , surtout sur les inter-

valles des élytres, dont le dos est assez déprimé. Tête for-

tement ponctuée , ayant quelquefois , mais très-rarement

,

deux très-gros points enfoncés sur la partie postérieure de

l'épistome. Prothorax couvert en dessus de petits tuber-

cules assez serrés , un peu plus gros sur les côtés que dans

le milieu, 011 ils sont accompagnés de points enfoncés, lu-

nulés , et où l'on voit une ligne longitudinale lisse et une

impression transverse, droite ou arquée, souvent bien mar-

quée, quelquefois oblitérée dans le milieu , et changée en

(1) Je ne cite pas sa figure, pnrce qu'elle est trop «lanvaise.
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deux points obloDgs, transYerses; enfin cette impression est

d'autres fois entièrement oblitérée. En arrière d'elle, on en

voit très-souvent une seconde plus longue, mais moins mar

cjuée et presque toujours tout-à-fait oblitérée, excepté à ses

deux extrémités, qui sont le plus souvent bien apparentes,

et forment deux autres points oblongs et transverses, comme
les premiers, et quelquefois mieux marqués. Elytres cou-

vertes de petites rides transversales très-serrées, entremêlées

de très-fines granulosités à peine sensibles, et d'un petit

duvet grisâtre très-court et peu serré, parmi lequel on aper-

çoit quelques petiis poils roux, moins nombreux. Granulo-

sités un peu plus grosses et sub triangulaires sur les parties

latérales. Côtes bien marquées et presque lisses, ainsi que

la suture plus fortement relevée que les côtes , et en for-

mant une neuvième plus large, en considérant l'ensemble

des élylres. On voit à sa partie postérieure, de chaque côté,

une petite rangée de petits tubercules que Ton retrouve

plus ou moins marqués chez toutes les espèces du petit

Groupe de VIncerta h. la Bipunctata. Deuxième côte plus

courte que les autres , oblitérée assez tôt à la partie posté-

rieure et plus ou moins à la base, dont elle s'éloigne quel-

quefois beaucoup. Ventre couvert, comme dans presque

Itjutes les espèces fraîches, d'un duvet grisâtre assez serré et

beaucoup plus dense sur l'épimère métathoracique, qui pa-

rait comme une ligue blanche (1). Parmi le duvet on voit

fjuelquos tubcrcub's peu saillants et effacés sur les flancs de

l'orrièrc-poitrinc. Tous les tibias antérieurs que j'ai exa-

minés sont prolongés en dehors, à leur extrémité , eu une

dent longue , obtuse chez les uns cl assez aiguë chez les

autres.

(1) Cette disposition te rencontre dan** presque toutes , mai» j'ai cru dc«

f tr n'en parler qu'à l'«î»ptcc la pins comniiini-.
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Cette espèce ne présente que de légères variations, qui

ne la dénaturent jamais et permettent toujours de la bien

reconnaître, tandis que d'autres semblent varier d'une ma-

nière bien plus tranchée.

Commune dans le Midi de la France, et notamment dans

les environs de Marseille et sur la grande plage où le Rhône

se jette à la mer, depuis Cette jusqu'à Bouc. Elle se trouve

toujours dans les endroits sablonneux et se nourrit d'ani-

maux vivants de peu de consistance , de débris et d'excré-

ments.

IJEUXIÈME GROUPE.

Corps sensiblement convexe dans le sens de la longueur,

en dessus, et moins brusquement recourbé vers le bas à

l'extrémité postérieure : sa courbure va à peu près de ia

tête au bout des élytres. Prothorax pas sensiblement échan

cré antérieurement. Tête plus fortement penchée que daiîs

les espèces précédentes. Arrière-corps toujours très-cou-

vexe en dessus.

70. Pimelia Polita , Dej.

Pimelia Hydropica, Dup. Collect.

Long. 17 à 19 mill. Larg. 11 à 12 mill.

Nigra, nitidula^ ovalis, suprà longitrorsùm curvata» Capilc

puncLato. Prothorace subcylindrico , lateriôus tuberculcUo

v>r:!io tlorsi sih'ilrp'-i'zrtfn rel pnvrtulafp. Elrtri^ dçrso la -
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vissimis ; singuld latcribus obsoLetè tuberculatd costisque

iluabus approximatis.

Noire, légèrement brillanle et ovale. Tête penchée. Pro-

thorax subcylindrique, penché assez sensiblement antérieu-

rement, comme dans tout ce Groupe, lisse ou légèrement

ponctué dans le milieu du dos et tuberculeux sur les côtés.

Elytres ayant latéralement deux côtes saillantes et rappro-

chées, dont la première plus courte et tuberculeuse posté-

rieurement , et en outre quelques tubercules peu saillants

el presque oblitérés. On en trouve aussi quelques-uns h l'ex-

trémité, mais plus petits. Tout le reste très-lisse ou avec

quelques rides peu nombreuses et oblitérées. Abdomen et

arrière- poitrine couverts de petits tubercules assez nom-

breux et peu saillants. Tibias épais, les antérieurs peu

larges et les intermédiaires brusquement recourbés en des-

sus à leur extrémité, tous tuberculeux comme dans la plu-

part des espèces de ce genre.

De Grèce. Elle m'a été donnée par M. Galle comme étant

la Polita de M. Dejcan.

7 1 . Pimelia Mongeneti, Dup. Gollect.

Long. i5 à 20 mill. Larg. 10 à i3 mill.

iS'igra, snprà longitrorsùtn curvata, oval.is-oblonga, Capite

suhtiliter grantilalo. Prothorace subcjlindrico , latcribus

tuhercnlalo. Elylris dorsu olisolele et luxé obtuse lubercu-

Latis ; lulerihus tuhtrculis niinoribus oculis. C'ostis dorsa-

Libus oblilcrulis , lalcruli lubu culis ubiuti^is forirwlù ; mar-

ginali parum prominulâ, dcnsè snbiUiler luberculaiù.

Var. A ( Phymntoptera). Major et lulior, Elytris tub^rcn'ls
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dorsalibus magnis, prôminulis densiscjue; lateribusminoribus

subobsoletis. Coslis laterali mar^inaiiqiie obsoLetis seriebus-

que dorsalibus suhdlstinctis. Forsan species dislincta.

Var. B (Granipenna). Elytris tuberculis densis obtusis

,

valdè prominentibus, subseriatis. Forsan species distincta,

'*^oire, ovale-oblongue. Tête très -finement granuleuse.

Prothorax subcylindrique, à peine finement ponctué sur le

milieu du dos et tuberculeux sur les côtés. Elytres ayant

sur le dos quelques tubercules écaïtés, obtus et très-peu

marqués, surtout antérieurement, où ils sont à peu près obli-

térés. Parties latérales avec des tubercules petits, triangu-

laires et aigus postérieurement, assez écartés, mais plus rap-

prochés qu'en dessus. Première côte dorsale effacée. La

deuxième peu marquée par une rangée de tubercules très-

écartés et peu saillants; la latérale mieux prononcée et for-

mée par une rangée de tubercules oblongs, plus courts,

plus rapprochés et plus aigus à son extrémité postérieure:

côte marginale légèrement saillante et couverte de petits

tubercules très-rapprochés. Tibias antérieurs terminés en

dehors par une dent très-aiguë et longue.

LaVar. A, quiest très-probablement une espèce distincte,

diffère du type , par sa taille plus grande et sa forme moins

oblongue; parles tubercules du dos des élytres, très-serrés

et bien marqués, sans être très-saillants : quelques-uns for-

ment deux rangées dorsales peu distinctes ; côte latérale un

peu plus marquée que les dorsales, et formée par des tuber-

cules rapprochés et peu saillants; marginale nullement sail-

lante et remplacée par une rangée de petits tubercules très-

rapprochés et orbiculalres. Prolhorax proportionnellement

plus transverse, et un peu plus élargi dans le milieu.

Jua Var, qui pourrait bien être aussi une espèce dis^
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tincte, ou une variété de la précédente, est à peu près de

la taille et de la forme du type, mais les tubercules des élt-

tres sont très-serrés , très-saillants et presque disposés en

rano:ées. Côtes marginale et latérale à peu près comme dans

la Var. A.

De la Grèce. Le type fait partie de la collection de M. Du-

pont: la Var. A, de celle de M. Gory, et la Var. B appartient

à M. Mittre.

72. Pimelia Subglobosa, LiNN. ScHÔn. Syn. Insect., l, 1,

pag. i35, n° 22.

Tenebrio SubgLobosus, Pa.ll. Loc. cit.

Pimelia Déserta^ Stéy.

Long. 14^17 mill. Larg. 9 ^ à 1 1 mil!.

Aigra, suprà longitrorsùm curvata, curta-ovalis, suhglobosa.

Capitesubtiliter granulato. Prothorace suhcylindrico, latc-

ribus tuberculato. Elytris dorso tubercuUs magnis, densis

obtusiscjue subseriatis
,
aliejuandb obLiteratis ; laterihus tu-

bercuUs minorihus, subtriangularibus; singula costis duabus

prominuUs , tuberculatis ; marginali tubercuUs numerosis

parvisque.

Elle ressemble beaucoup à la Var. A de la précédente ,

et j'avais d'abord réuni ces deux espèces. Elle en diffère

cf'pf-ndfint par sa forme plus courte, à arrière-corps subor-

biciilaire ; par les côtes latérale et niarginalcdesélytrcs, plus

saillantes; la première avec des tubercules assez gros, et la

seconde rouverte de petits tubercules très-serrés. Tubercules
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des élytres quelquefois très-saillants, le plus souvent oblité-

rés, et quelquefois légèrement réunis, ce qui fait paraître les

élytres subréticulées.

De la Russie méridionale. J'ai reçu cette espèce de

MM. Dejean et Ghevrier.

73. Pimelia Verraculifera.

Long. i5à igmill. Larg. 10 à 12 mill.

Nigra, suprà longitrorsàm curvata , ovalis-suboblonga, Ca-

pite tuberculis raris prolhoracecjue lateribus tuberculato,

subtentè subliliter dense vix granalatis. ELytris granulis

minutissimis densè leçtis ; dorso tuberculis magnis, obtusis

laxiscjue; lateribus tabe7'culis minoribus, subtriangularibus,

granulis minutissimis rarioribus. Costis laterali margina-

liifue prominulis, tuberculatis : dorsalibus obliteratis.

Var. A. Dorso pilis rufulis resupinatis densè iecto.

Var. B [Diffusa). Elylris tuberculis dijfusis , in ordine

j'unctis.

Noire, ovale-oblongtie.et quelquefois plus courte et plus

/arge. Tête avec de très -fines granulosités, très-serrées et

très-oblitérées, même à la loupe, avec quelques petits tu-

bercules peu nombreux, quelquefois eifacés, et une impres-

sion transverse bien marquée, sur la suture postérieure de

l'épistome. Dos du prothorax couvert de très-fines granu-

losités, très-serrées, très-oblitérées dans le milieu, comme
sur la tête, mais bien sensibles, à la loupe, sur les côtés qui

ont en outre de petits tubercules arrondis, plus ou moips
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saillants. Elyires glabres dans le type de l'espèce (1),

couvertes de fines granulosités bien apparentes à la loape.-

el très-s^rrces, et de gros tubercules assez rapprochés, obtus,

orbiculaires , plus petits et Irès-écartés à la partie posté-

rieure. Parties latérales avec des tubercules beaucoup plus

petits que sur le dos, et avec des granulosités semblables h

celles qui couvrent ce dernier, mais très-écartées. Côtes

dorsales entièrement oblitérées et remplacées par deux ran-

gées de gros tubercules semblables à ceux des intervalles, et

à peine distinctes d'eux.

La Var. A, qui n'est probablement que l'insecte non dé-

floré , se distingue par le duvet serré et roussâtre qui re-

couvre le dos.

La Var. B se distingue par les tubercules des élytres, dif-

fus et réunis irrégulièrement; les rangées dorsales sont dis-

tinctes, mais irrégulières et interrompues. Serait-ce une es-

pèce?

De la Grèce. La Var. A m'a été envoyée par M. Géné, et

figure dans la collection du Muséum de Paris.

74. Pimelia €raca, Stév.

Long. 16 à i7mill. Larg. 10 à 10 mill.

I\iigra, suprà longitrorsùm curvata, ovalis-oblonga, supràpu-

be rufuLâ granulisque minutissimis densè tectd. Elylris ta-

berculis numerosis mcdiocribus, suùcû(iualibus sed dorso ro-

(i) Peut-*tre bien accidentellement et parce que les individus sont tlc-

flon-». On voit en efiel vit quelqucb-uns de» petits poils hitucs bur les pia-

nuliiftilés de la parti» |i0^tcriciire,
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tundatis, obtusis lateribusque triangidaribus. Costis oblitC'

ratis. Tuberculorum seriebus laterali marginalique vix dis-

tinetis.

Voisine de la précédente, et surtout de la Variété A, mais

plus étroite; les fines granulosités mieux marquées sur la

lêle et le prothorax; tubercules latéraux, de ce dernier

moins sensibles; tubercules du dos des élytres beaucoup

plus petits, cepe^idant moyens, orbiculaires, assez saillants

et moins lisses ; ceux des parties latérales à peine plus petits

que ceux du dos, et triangulaires ; côtes dorsales effacées et

nullement remplacées par des rangées; la latérale et la

marginale point saillantes, mais marquées chacune par une

rangée de tubercules, plus gros et plus longs sur la latérale,

et petits, suborbiculaires ou subtriangulaires, sur la margi-

nale. Abdomen plus tuberculeux que dans la précédente.

De la Grèce.

75. Pimelia dsperuta.

Long. i 5 mill. L^rg. 9 mill. 7.

Nigra , supvà tongitrorsàm ciirvata , ovql'is-ûblonga, Capite

prothoraceqae
, suprà obsolète, subtiliter et densè granula-

tis, Laxè taberculatis. ELytris granulis minutissimis , satis

densis tubercuLisqae sahtriangalaribas, acutis, parvis, média

propè basin paràm majoribus numerosiscjue tectis^ Costis

dorsalibus obliteratis ; laterali marginalique haud promi-

nulis, luberculis parvis, subacutis.

Ressemble beaucoup à la précédente, mais elle en dif-

fère : par la tête, plus tuberculeuse; par les tubercules
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du dos (lu prolhorax, s'étendaut jusque sur le milieu, mais

très-écartés ; par ceux du dos des élytres, beaucoup plus pe-

tits et subtriangulaires, comme sur les côtés , un peu plus

gros dans le milieu près de la base ; par la côte latérale des

élylres, formée par une rangée de tubercules aussi petits

que ceux de la marginale, mais plus écartés et plus aigus.

Le seul individu que je possède est glabre, mais, ayant

été mis dans de la sciure de bois , il est possible qu'ii soit

défloré. *

De la Grèce.

76. PimeUaExaniliematica,\)'E3. Gor. Collect.

Phnelia Grœca, Brull. Exp. se. de Morée Insect. pag. 195,

no7i Stév.

Long. 1 7 à 1 8 mill. Larg. i o ^ à 1 2 mill.

Aigra, suprà longitrorsùm curvata, ovalis-ohlonga, dorso pa-

ke iuteold inter tuherculos tecta. Capile taxe prothoraceque

densè tuberculatis. Elytris tuberculis vix triangularibus,

deprcssis, dens'is, mcdiocribus granalisque minutis, vix dis-

tiitctis, inter luhcrculos positis. Coslis laterali marginali(iuc

haiid prominulis, tuberculatis i tuberculis primariœ majo-

ribus oblongisque.

\ ar. A. Elylris série marginali dimidio postico çbliterutâ.

Elle ressemble bf^aiicoiip J« la précédente; mais elle s'en

dislingue par les caractères suivants :

Dos du prolhorax couvert rnlièrement de tubercules

Irès-serrés? ainsi que sur les élytres, où ils sont moyens,
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déprimés et suttriangulaires seulement h la partie posté-

rieure et sur les côtés ; ces derniers un peu moins serrés.

On voit de fines granulosités très-serrées , mais peu sensi-

bles, et un petit duvet jaunâtre entre les tubercules. Côtes

latérale et marginale non saillantes et remplacées par deux

rangées de tubercules rapprochés ; ceux de la première plus

plus gros et plus allongés. Le reste comme dans la précé-

dente.

Dans l'individu de la collection de M. Gory, beaucoup

plus grand que le mien , les rangées dorsales sont légère-

ment marquées et même bien distinctes à la partie posté-

rieure, où elles se réunissent en une seule, qui se joint à la

latérale , et cette dernière à la marginale. Les granulosités

des élytres sont plus apparentes et leurs tubercules un peu

plus triangulaires à la partie postérieure.

La Variété A ne diffère que par la rangée marginale des.

élytres entièrement effacée, excepté près de la base.

De la Grèce. Je ne doute nullement que ce ne soit la

Pimeiia Grœca de M. Brullé; je n'ai pu adopter ce nom, qui

était déjà employé par M. Stéven.

^ 77. Pimeiia Monilifera,

Long, igmill. ^. Larg. i3 mill.

Nigra, ovalis-oùlonga, subparallela, suprà longitrorsàm le-

viter curvata. Capite protlioracecjae lateribus tuberculato

obsoletè subtiliter rugulosulis. Elytris sabtiliter granulatis

tuherculiscjue densis mediocribus , posticè lateribasque mi-

noribus laxioribusc/ue. Tuberculoram majorum seriebus

duabus dorsalibus valdè distinctis, posticè in imicâjunctis

.
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Costa laterali prominulà dense tabcrcalatâ ; tuberculis par-

vis lieusiscjue in série jnarginali dispositis.

Noire, oblongue-orale , assez large. Tête avec quelques

petits tubercules et de petites rugosités très-oblitérées.

Dos du prolhorax couvert de petites rides et de petits points

enfoncés très-serrés , et h peine sensibles à la loupe , avec

des tubercules peu saillants sur les côtés. Elytres peu ré-

trécies à leur base , subparallèles , couvertes de très-fmes

granulosités peu sensibles, et de tubercules assez gros, très-

serrés; ces derniers beaucoup plus petits, plus écartés et

triangulaires, sur les côtés et h la partie postérieure. Rangées

dorsales bien sensibles, formées par des tubercules plus gros

et plus saillants, et réunies postérieurement en une seule

côte latérale, légèrement saillante et avec des tubercules

serrés , de la grosseur de ceux du dos. Côte marginale

remplacée par une rangée de très-petits tubercules serrés

et arrondis; elle se joint à la latérale tout près de l'extré-

mité. Tibias plus épais que dans les quatre précédente?.

De la Troade. Collection du Muséum de Paris.

78. PimeliaSericeita, Latr.

Long. 14^17 Qiill* Larg. 9 ^ à 11 mill.

Nigra, suprà lonf^itrorsàm cimmtA, ovalis-curta aut siiùglo-

bosa, puhe riifulû dense teclû. Capile prolkoraceifue suprà

valdf; et dense tuherculatis. Eiytris tuberculis parvis gra-

nulijquc minutissimis, rel puhe dense, intersertis ; singulâ

costis (jH'itaor plus miniisve angulatis, sccundd aùùreviatd.

•
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Var. A (CatciUosa). Valdè oblongior. Elytrls costls hdud

promînuUs in seriebus tuberciUorum mutatis,

Var. B {Trachyderma), Prothorace medio dorsi tuberculis

obliteratis.

Ordinairement très-courte et à arrière-corps suborbicu-

laire comme dans la Subglobosa. Tête et prothorax couverts

en dessus de tubercules très-serrés et plus ou moins saillants,

mais jamais oblitérés sur la tête, et entremêlés de très-fines

granulosités peu distinctes, et d'un duvet roussâtre ou jau-

nâtre assez serré lorsque l'insecte n'est pas défloré. Elytres

couvertes de petits tubercules, un peu plus^ros vers la base,

sur le premier intervalle, distribués sans ordre, et quelques-

uns placés sur des plis transverses; le tout entremêlé de

très-fines granulosités peu sensibles et couvertes , à l'état

frais , par un duvet très-épais cachant même en partie les

tubercules, qui sont un peu' plus petits et régulièrement

espacés sur les parties latérales, dont le duvet est plus court

ot peu serré, et dont les fines granulosités sont bien visibles

à la loupe ; chaque élytre a quatre côtes , ordinairement

très-saillantes , anguleuses et avec des tubercules ou des

crénelures; deuxième et troisième intervalles paraissant le

plus souvent comme creusés ; deuxième côte beaucoup plus

courte que les autres. Tibias postérieurs assez grêles.

La Variété A, que j'avais d'abord distinguée comme es-

pèce et qui en est peut-être en elFet une, est beaucoup plus

oblongue; les côtes des élytres ne sont pas relevées, mais

remplacées par des rangées de petits tubercules serrés

,

excepté sur la première, où ils sont Irès-écartés ; deuxième

intervalle relevé comme le premier; le deuxième étant seul

un peu creusé en gouttière. Granulosités très-fines , mais

plus distinctes que dans le type.
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Les côtes paraissant varier, quant à leur saillie et aux

tubercules dont elles sont couvertes , j*ai cru devoir réunir

celle Variété à la Sericella.

La Variété B, que j'avais également séparée parce qu'elle

p^^?^ente un aspect différent, a la même forme que le type.

Tubercules du dos du prothorax assez écartés et oblitérés

dans le milieu ; cotes des élytres moins saillantes et plus

sensiblement tuberculeuses que dans le type,

De la Grèce.

79. Plmelia Phymatodes,

(iOqg. i5 mill. Larg. 10 mill.

Nigra, suprà longltrorshm carvata, breni-ovalis. Capitevaldè

tuberculato. Prothorace dorsotuberculis laxioribus. Elytris

tubcrculis parvis, sparsls, acutis; interjectis laxnbus. Costis

dorsalibus baud elevatis , tuberculatis , posticè obliterç.tis.

Laterali marginalique prominulis dense çrenulatls.

Var. A. Ohlongior , dorso prothoracis densè tuberculato.

Tuberculis dytrorum majoribus, obtusis densiscjue. An species

distineta ?

Le type do l'espèce ressemble beaucoup à la précédente

f l n'en est peut-être bien aussi qu'une variété. Tubercules

(lu dos du prothorax peu serrés, uniformément espacés et

il inlf-rvalles presque lisses , même à la loupe ; tubercules

des élytres petits, assez écartés, surtout à la partie posté-

rieure, et aigus. On \oit de loin en loin un très petit tuber-

cule enlrcmi'lé avec les autres; mais les intervalles qui les

.•cpiirciil 60JiL lisses, même sur les parties latérales; côtes
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dorsales non saillantes et remplacées par cleux rangées de ^

tuberculës oblitérés ou fortement atténués à partir des deux

tiers de la longueur; les deux autres sont légèrement sail-

lantes et finement crénelées ou tuberculeuses.

La Variété A, qui est peut-être une espèce , se distingue

par sa tête et son prothorax plus fortement tuberculeux, ce

qui la rapproche de la Sericella , par les tubercules de ses

élytres plus gros , plus obtus et beaucoup plus serrés et

séparés, comme dans le type, par des intervalles glabres et

lisses.

Les espèces du genre Pimelia paraissant varier quelque-

fois beaucoup, j'ai hésité à séparer ces deux variétés, n'en

ayant vu qu'un individu de chaque.

De la Grèce. La Variété A fait partie de la collection de

M. Gory.

DEUXIÈME SUBDIVISION.

Angles huméraux saillants ou peu arrondis et légèrement

avancés antérieurement, de manière que la base des élytres

est notablement sinueuse. Dos du prothorax à peine con-

vexe, presque déprimé et à bords latéraux plus brusquement

courbés vers le bas : côte marginale des élytres plus ou

moins épaissie vers les angles huméraux.

80. Pimelia Scabrosa, Dej. Gollect. Dup.

Long. i3 à 18 mill. Larg. 9^ h 12 mill.

Nigra, ovaUs-oblonga, subparallcla, posticè abrupte et valdè

infrà carvata. Protliorace valdè transverso , saprà vix con-
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vexOf suàplanato vaLdèque tubeixulaio. ELytris tuberculis

magnis, imtè rugis validlsjanctis, posticè distinclis parvisque

intersertis. Costa marginali densè cremdatâ, basi incras-

satà. ALteribiis obliteratis, aut seriebus paràm distinctis

mutatis.

V ar. A. ELytris rugis propè basin medio obliteratis.

Noire, obloDgue, subparallèle, brusquement et fortement

courbée vers le bas, à son extrémité postérieure^ ce qui la

l'ait paraître très-obtuse. Téte tuberculeuse sur les côtés et

presque lisse dans son milieu; prothorax couvert sur le dos,

de gros tubercules très-serrés , très-saillants sur les côtés

,

mais oblitérés dans le milieu. Elytres couvertes de plis

Ireusverses très-prononcés ;intérieurement , plus faibles et

même oblitérés postérieurement, entremêlés de gros tuber-

cules souvent confondus avec eux antérieurement, quelque-

fois assez distincts, mais toujours plus séparés à la partie

postérieure, où ils sont plus sensiblement coniques. Outre

ces gros tubercules, on en voit, mêlés parmi eux, de beau-

coup plus petits, très-écartés antérieurement, plus nom-

breux, et quelquefois seuls apparents, à la partie postérieure;

ceux des parties latérales sont intermédiaires ; quant à la

grosseur, entre ceux du dos et de l'extrémité, ils sont serrés

et triangulaires. Côte marginale assez marquée et finement

crénelée ; côtes dorsales et latérale oblitérées ou remplacées

par trois rangées de tubercules, et à peine distinctes : l'ar-

rière -poitrine et les trois premiers segments de l'abdomen

forlcuieiil tuberculeux.

La Variété A a les rides des élylres moins saillantes, et

elles sont oblitérées au milieu, près delà base.

De '1 aijgnr et (b: (ia»Jix. Je dois les individus de la seconde

localité' au célèbrcLatreille,ul ccuxdy la première à ÎVl. Salz-
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mann. La Variété A est Tanger, et elle m*à été fcïitoyée

par M. Emond d'Esclevin.

8 1 . Pimelia Crasslpes.

Long. 1 8 mili. Larg; 1 2 mill.

Nigra, lata, ovalis, convexa. Capite prothoracegue transverso,

suprà vix convexe, subplanato, laieribus tuberculato medio

lœvissimo nitididis. Elytris tuberculis acutis transversim »

rugis validis , j iinctis ; lateribus et interstitlo quarto, tuber-

culis haud junctis, granulis minutissimis dense intersertis.

Costis tribus primariis haud prominulis tuberculis magnis

seriatis; dorsalibus duabus antè rugis transversis confusis.

Marginali prominentey basi incrassatâ densè tuberculo-cre-

natâ. Tibiis posticis suprà latissimis.

Ovale, assez convexe; têle légèrement brillante et lisse à

sa partie postérieure; prothorax très-lisse et très-brilldnt

sur le milieu du dos, avec de gros tubercules sur les côtés.

Elytres couvertes de gros tubercules triangulaires, aigus à

leur partie postérieure , confondus et réunis dans les detix

tiers de la longueur, entre la suture et la côte latérale, par

des rides transverses très-saillantes, séparés et distincts dans

la partie postérieure, sur les côtés et sur le quatrième inter-

valle, et entremêlés dans ces deux dernières parties, de très-

fines granulosités très-serrées
,
qui se retrouvent très pro-

bablement sur le dos; mais elles sont cachées par des par-

ties terreuses que je n'ai pu complètement enlever parce

qu'elles sont probablement engagées entre ces petites gra-

nulosités, Lp? deux côte? dorsal'^s et la înU'rale^ remplacées
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par des rangées de gros tubercules , bien distincts , serrés ,

oblongs et h peu près égaux sur la dernière; plus gros,

moins allongés, plus inégaux et confondus antérieurement

avec les rides transverses, sur les deux dorsales. La margi-

nale saillante , épaissie et finement tuberculeuse près des

angles huméraux, est finement crénelée dans le reste de sa

longueur. Tibias postérieurs très-larges, légèrement arqués

eu dessus.

J ignore sa patrie ; elle m'a été donnée par M. Géné.

82. P'mclia Oôesa, Deo; (1) Latr. in Litt.

Pimelia Fornicata, Parr. Gor. Collect.

Long. 17 à 20 mill. Larg. i3 à i4 mill.

Aigra, lata, ovalis, paràm convexa. Prothorace valdè trans-

verso suprà subplanato , valdè punctato , lateribus tubercu-

lato. Elytrd singuLâ tubercutorum magnorum acatorumquc

triplice série costâ(jue marginali prominulâ, basi incrassalâ,

dense crcnulatâ. Interslitùs lubercidis minorihus acatis ina-

qualihus, satis numerosis, alifjuandd dimidio postico in to-

tum oblitcratis.

Noire, ovale, très-large et très-obtuse h sa partie poslé-

ri« iire , l'arrière-corps étant très-brusquement et fortement

(1) La phrase «le la Muricala <Jr Fabriciu» ,
Sysl. Eleul,, pourrait it la ri-

gueur conveoir à celle CBpèce et peut ôtn; s'y rapportc-t-elle on tflel.

L'examen de la colleclion de ce célèbre entomologiste pourrait seul résou-

dre cette que.ttion, an ré«te moins importante puisque son capècc n'est pas

le Ttncl/rlo Muricalu» de Linnr.
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penché vers le bas. Tête avec des points enfoncés, petits et

écartés dans le milieu , gros et plus serrés sur les côtés et

antérieurement; prothorax déprimé en-dessus, très-trans-

verse, couvert sur le milieu du dos, de très-gros''points en-

foncés, en forme de fossettes , et de gros tubercules serrés,

sur les côtés. Elytres ayant chacune trois rangées (allant de

la base à l'extrémité) de tubercules assez gros, rapprochés,

oblongs et aigus à leur partie postérieure, bien tranchés

dans toute la longueur des rangées dans les uns, et plus ou

moins confondus avec les rides transverses, près de la base,

dans les autres. Côte marginale saillante, épaissie près des

angles huméraux, tuberculeuse antérieurement et finement

crénelée postérieurement. Intervalles tantôt couverts, dans

totite leur longueur, de tubercules plus petits que ceux des

rangées, aigus et très-nombreux , sans être très- serrés; di-

minuant de grosseur de la base à l'extrémité, où ils finissent

par devenir plus rares et se confondre avec les très-petits

tubercules interposés entre les autres : les côtés sont cou-

verts de tubercules semblables à ceux des intervalles, mais

égaux et entremêlés de rides transverses.

Dans d'autres individus, les tubercules des intervalles sont

peu distincts et confondus avec les plis transverses dans la

moitié antérieure, et totalement effacés dans la postérieure,

qui est très-lisse, avec quelques petites granulosités très-

écartées et les tubercules des rangées. Les tubercules des

parties latérales sobt plus écartés et moins marqués. Ces

individus sont ordinairement plus larges, et constituent une

variété assez tranchée.

De Tanger et de Gibraltar. J'ai reçu cette espèce de

MM. Salzmann et Rambur : les individus à intervalles des

élylres, lisses dans leur moitié postérieure, viennent de Ca-

dix, et je les dois à feu Latreille, qui me les a envoyés sous

]p nom fVOhpsa, Dejean.
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85. Pimelia Hemisphœrica, Dup. Gollect.

Long. i5 mili. Larg. 9 mill.

IS igra, subparallela, posticèvix leviter dilatata, lateribus his~

pida. Capite punctulato. Prothoracebasi latiore, dorso sub-

depresso, tuberculato. Eiytrâ singulâ costis tuberculatis

- quatuor; Interstiùis tuberculis maximis rotundatis série ab-

bretiatâ, suprà primUm duplice, dispositia : granulis minu-

tissimis intersei tis.

Noire, subparallèle, très-légèrement élargie vers la partie

postérieure, et hispide latéralement. Tête à ponctuation fine,

mais bien marquée et assez serrée. Prothorax sensiblement

élargi à sa base
,
presque aussi large que celle des élytres,

déprimé sur le dos ,
qui est tuberculeux et dont les tubercu-

les sont un peu oblitérés et écartés dans le milieu. Elytres

point rétrécies à leur base, à angles huméraux saillants et à

base plus sinueuse que dans les espèces précédentes. Cha-

cune d'elles a quatre côtes légèrement saillantes et tuber-

culeuses , les deux dorsales moins prolongées postérieure-

nient que les autres. Intervalles avec de très-gros tubercules

arrondis et disposés à peu près en rangées n'atteignant pas

l'extrémité; il y en a deux sur le premier et une seule sur

les autres intervalles. Tous sont couverts en outre de très-

p» liU tubercules écartés. On en voit d'un peu plus gros

cl plus rajiprochés , sur .es parties latérales. Tibia» anté-

rieurs étroits , d< iiticulé"> au coté extérieur et terminés ea

d»liors p.'ir luif brusque, longue et h pfine obltiso,

V. lô
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Les postérieurs et les tarses des mêmes pattes , très-

grêles.

Du Cap de BcïiiÈie-Espérance» Collection de M. Dupont.

^4* Pimelia CapiUaia:

Long* 1 j mill. Larg. 8 mill.

l^ufinâ, convexa, subpûrallela, hispida, itiarginibus longé ci-

Liata. Pràthorace valdè trànsverso bûsi latiore , dorsosub-

ptànàto, subt'diter tUbérculato. Elytris granulb minulissi-

miSfSatis numerosis sed aut densis , fectis. Singulâ costis

quatuor prominulis dense crenulatis interstitiis tuberculis

magnis, posticè acutis seriebus abbreviatis dispositis tuber-

culisque similibus propè basin sparsis.

Assez semblable h la précédente par la forme générale de

son eorps^i mais très-distincte d'elle, >.
•->'

D'un brun-rougeâtre assez clair; plus hispide et avec des

éils assez longs sur le bord latéral. Prothorax couvert de

petits tubercules également espacés sur tout le dos et entre-

Hiêlés d'un duvet assez serré et grisâtre. Cotes des élytres

avec une rangée de petits tubercules aigus , serrés et à peu

près égaux sur les deux dorsales et sur la latérale. Des tu-

bercules disposés sur une rangée sur chaque intervalle, plus

petits que chez la précédente, plus écartés et plus aigus pos-

térieurement. On voit quelques tubercules semblables, près

de \à base , confondus avec ceux des rangées, un peu plus

gros antérieuremenl que postérieurement, ainsi que chez la

précédente. Pattes de la couleur du corps ; tibias assez

étroits ; l^s quatre tarses postérieurs grêles.
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De la collection de M. Dupont , où elle est indiquée

de Barbarie. Son unique individu est sans tête, je présume

qu'elle doit différer peu de celle de U précédente, (i)

(i) Ce genre, étant encore très-nombreux en espèces et ces dernières

offrant quelques différences de forme as$ez sensibles, pom-rait se subcUvi»

ser en quatre autres. Le premier, ou les vraies Piifjg/ia, comprendrait les es-

pèces de J à 69 compris. Le second (Camphonota) compreodrait les es-

pèces de 70 à 79 compris. Le troisième {Amblyptera) de 80 à 82 compris,

enfin le qnatricme {^Ecphoroma) compreodiait les deux dernières espèces.
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EXPLICATION DE Lx\ PLANCHE I.

Fig. 1. PtatyopeLineata, grossie. jupli-rip tneifto

2. Languette très-grossie.

3. Menton id.

4" Tête trf.

5. Mâchoire de gauche id.

6. Extrémité d'une de ses antennes id.

7. Tibia antérieur de gauche vu par-devant et grossi.

8. Tarse postérieur très-grossi.

Fig. 9. Diesia l^-Dentata, très-grossie.

10. Menton et palpes id.

1 1 . Tête id.

12. Antenne id.

1 3 et lA. Tibias antérieurs vus par -devant et grossis.

Fig. if5. Mâchoire de la Trigonoscelis iVorfosa, très-grossie.

16. Languette d'trf. id.

Menton d'id. Var. B. id.

a. Son pédoncule.

18. id. id. Var. A. id.

19- id. id. Var. C. id.

20. id. de la Trigonoscelis Deptanata, id.

21. Tibia antérieur de la Nodosa, grossi.

2a. id. id. de la Depiannta. id.

23. Extrémité de l'antenne de la Nodosa,
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EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

1 . Menton grossi de la Lasiostola PuOescens.

2. id. de YHlrta.

5. Languette grossie de la Pubescens; la membrane

d'attache est relevée sur la base de la languette.

4. Antenne id. id.

5. I^isiostoia Pubescens, grossie.

6. Tibia et tarse postérieur d'/rf. vus de côté.

7. Coupe transversale du même tibia.

8. Menton de la Trachyderma Hirta, grossi.

9. Languette id. id.

10. Tête id. a. Epistome.

1 1 . Antenne grossie.

l 'j. Prothorax vu en dessus et grossi.

i5. Prionotheca Coronata de grandeur naturelle.

14. Menton grossi.

15. Mâchoire id.

16. Tarse postérieur !(/.
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EXPLICATION DE tA PLANCHÉ m.

! . î^rothèraX et airiêre-corps de fa Pierôeoma Sarpa.

2. Tête très-grossie.

3. Menton et palpes très-grossis.

4. Antenne grossie.

5. Prothorax et partie dé Pàrrièrè-côrps èe la Thrip-

tira P^afvasiji grossis.

6. Mâchoire très-grossie.

7. Menton très-grossi,

8; Tële et tbàhdihules très-gr©ssi«.

9. Éktrémité de l'aatenne très-grossie.

10. Mâchoire de la Pachyseuils Qm^rieoitis.

11. Menton de la Gtanutosa, grossi.

1 2. Menton de la QuadricoUis, id.

j5. Antenne grossie de la Gmnidosn.

i4' Tibia antérieur et son tarse d^id,

15. Prothorax grossi de la QuadricoUis^

16. Menton et palpes de la Pterolasia SqaaUda.

17. Mandibules et partie antérieure de sa tête, grossies.

18. Antenne grossie.

19. Extrémité de la même très-grossie.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

1 . Menton et palpe maxillaire de la Polpogenia Asi-

doidcs.

2. Mâchoire très-grossie : la pièce basilaire et celle

qui s'articule avec elle, manquent.

5. Languette et palpes grossis.

4- Partie antérieure de la tête et mandibules, grossies.

5. Extrémité grossie de l'antenne de la même.

6. Menton de la Podhomala Suturalis, grossi.

7. Tibia et tarse postérieur à^id. grossis.

8. Menton grossi de la Pimelia Barbara.

9. Mâchoire grossie. id.

0. Mandibules A'id. grossies et vues en dessus, a.

Grosse dent basilaire que l'on retrouve dans

toutes les Collaptérides. Elle est concave et'

comme bidcntée vers le haut. bb. Muscle d'at-

tache remontant entre la mandibule et la dent a.

On l a laissé en blanc.

1. Bout de l'antenne de la Grandis, grossi.

2. id. id. de la Bipunctata.

3. Tibia postérieur de gauche de la Pimelia Vestita,

vu sur le côté extérieur, a. Coupe transversale

du tibia, b. Coupe transversaïe du premier ar-

ticle du tarse, grossie.

Tarse postérieur de r/nZeriftVw/à, grossi, a. Coupe

transversale du premier article.
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1 5. Premier article, vu en dessus, du tarse postérieur

de la Blpunctata.

16. Arrière-poitrine de YInterstitialis vue de côté. a.

Mésosternum. Il est marqué en gris assez foncé,

b. Son épisternum, soudé avec lui; on a forcé

la suture à peine apparente et on l'a marquée

en gris plus pâle. c. Son épimère marquée

encore plus pâle. d. Métasternum. e. Son épis-

ternum. f. Son épimère couverte d'un duvet

gris, très-serré, g. Hanches, hh. Trochanters

^id. On les a laissés en blanc, i. Flanc de l'é-

lytre. k. Partie latérale ou embrassante ^id.

entre le flanc et la côte marginale.
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DESCRIPTION

DE QUELQUES NOUVELLES ESPÈCES

DE LAMELLICORNES

APPARTENANT AUX GENRES GoLlATHUS, Delam. ; MacRO-

NOTA , Wied. . ; Gnathocera et Macroma , Kirb. ;

PAB M. Lucien Buquet.

(Séaoce du 7 octobre i835.)[

Pl. 5. B. fig. 3.

Goliathus Grallii, BuQ.

f^iridi-m'icans. Ca/nte tricorni, medio porrecto recurvo bijido.

Elytris flavo circumdatis , tibiis anticis spinosis.

Long. i5 lig. Larg. 6 lig. |.

Cet insecte, qui doit prendre place après le G. Dapli-

n(j,dont j'ai donné la description et la figure dans le 4* vol.,

p. iriô, de nos Annales, est de même grandeur et présente

une partie des mêmes caractères.

En dessus , sa couleur est d*un beau vert chatoyant. La

tête, fortement ponctu«îc, est armée «ur le devant d'une
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corne d'une grande dimension , bifurquée , qui ofifre h ses

embranchements et vers leur extrémité deux dents assez

saillantes. Cette corne, d'un brun foncé de la base au rai-

ieu, prend ensuite une teinte d'un rouge clair ; au pied de

celle-ci , aux angles du chaperon , se trouvent deux autres

cornes petites, légèrement et obliquement tronquées à leur

extrémité. •

Le corselet, plus large que long , rétréci antérieurement

et rebordé sur les côtés, est finement ponctué.

L'écusson, qui est de grandeur moyenne et triangulaire,

a deux lignes de petits points enfoncés.

Les élytres, de même largeur que le corselet, un peu plus

allongées que chez le Daphnis, se rétrécissent sensiblement

à leur extrémité, et ont une large bordure de couleur fauve,

qui commence aux angles huméraux, va rejoindre la suture,

et remonte enfin en longeant celle-ci jusqu'au tiers environ

de leur longueur.

Le dessous du corps est d'un vert très-brillant. Les jambes,

dont les antérieures sont épineuses, présentent les mêmes

couleurs que celles du Daphnis.

Cette espèce remarquable m'a été communiquée par

M. Petit de la Saussaye , commissaire de marine , entomo-

logiste aussi instruit qu'obligeant, qui l'a reçue de M. Grall,

docteur-médecin, chirurgien au même corps, qui se distin-

gue aussi par son zèle pour les sciences naturelles , et lui

assigne pour patrie l'Afrique occidentale , ce dont il n'est

cependant pas très-certain.
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GoL. RhynopliyLlus , Wied.

Stiprà bruneo-aneas. Thorace elytrisque punctatis , flavo pi-

Losis. Antennli pedikasque capreis,

G. GiRir..... GoRY et Perch. Monog, des Cet, tom. \, p. 68.

Dèj. Catel. p. 169.

$ Long. 8 lig. Larg. 3 lig. ~.

Le mâle de ce joli insecte ayant seul été décrit, et la fe-

melle n'étant connue que d'un très-petit nombre de natura-

listes, j'ai pensé pouvoir sans inconvénient en donner la der-

criptîon dans nos Annales. Par sa forme, elle a quetques rap-

ports avec les Gnorimus.^S^ tête est allongée, assez fortement

ponctuée et sans aucun ornement ; le chaperon est rebordé

et légèrement échancré; les yeux sont bruns et saillants.

Le corselet, de forme hexagonale , un peu plus long que

large, plan, couvert comme la tête de gros points enfoncés,

est très-légèrement rebordé sur les côtés.

Les élytres, d'un tiers plus larges que le corselet, ovales,

planeè et ponctuées comme lui, offrent deux côtes longitu-

dinales élevées, disparaissant près des angles huméraux,

qui sont assez saillants. Elles sont, comme les autres parties

du corps, d'une couleur brune métallique et couvertes

d*ûoe pubescence clair-semée, tandis que les mâles au con-

Iraire sont très-velus.

Le dessous du corps et les pattes, d'une couleur rougeâtre

•l1)rillanle, sont aussi couverts de poils, mais qui sont plus

rare» sur ces de rnières.
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Cette femelle faisait partie d'une collection d'insectes de

Java que j'ai acquise en iSSa, et dans laquelle je n'en trou-

vai que deux, tandis que le nombre des mâles était assez

considérable.

Macronata Luxeril , Buq.

Capite tlioraceque nigro-piceis. Elytris maculis pturimis fia

vis. Antennis pedibuscfue rabris.

De/. Catal. p. 170.

Long. 6 iig. Larg. 5 lig.

Elle est de la taille de la M. Regia de Fabricius. La tête,

d'un brun foncé et visiblement ponctuée , a entre les yeux

deux lignes jaunes aboutissant au chaperon, qui est très-

légèrement échancré.

Le corselet, noir, de forme hexagonale, convexe, un peu

plus large que long et fortement ponctué , offre au milieu

une large bande jaune , enfoncée , qui se divise en deux

parties un peu au- delà du milieu, "et viennent ensuite former

la bordure du corselet.

L'écusson est triangulaire et en partie recouvert d'une

large tache jaune.

Les élytres, beaucoup plus larges que le corselet à leur

base, à angles huméraux saillants, assez fortement échancrés

sur les côtés, se rétrécissent sensiblement vers l'extrémité ;

elles sont presque planes , d'une belle couleur rouge , et

présentent près de la suture , de chaque côté de l'écusson

et sur les bords latéraux, plusieurs lignes et taches jaunes

souvent interrompues, mais bien distinctes.
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Le dessous du corps est d'un noir brillant ; sur la poi-

trine, sur chaque segment abdominal et au milieu de la

plaque anale , on voit une tache plus ou moins allongée

d'un jaune vif; les pattes sont d'un rouge-clair.

Cette espèce, qui m'a été donnée par M. de Luxer, prési-

dent du tribunal civil de Nancy, et à qui je l'ai dédiée, vient

de Java.

Gnathocera Gutlata.

(Fig. 40

Viridi-micans, capite tricomi ; thoracis marginibus ferrugl^

neis. ELytris albomacuiatis
, profundè striato punctatis.

Antennis rufis.

Oliv. Entom. tom. i, G. Cétoine,^. i5, n'io. C. Guttata,

PI. II, fig. 1, a.

GoRY et Pf.RCH. , Monog. des Cétoines, Tom. i, p. i44»

Pl. XXUJig. 6.

Long. I 2 lig. Larg. 5 lig, {.

La descriplion très-exacte donnée par Olivier de la fe-

melle de ce bel insecte, et récemment par MM. Gory et Per-

chfTon, me dispense d'entrer clans d'autres détails que ceux

qui doivent servir h établir l'identité du mâle, dont les ca-

ractères consislfînt surtout dans la structure de la tête;

celle-ci, en efl'et, a le chaperon avancé et très-légèrement

échancré; sur chaque angle s'élève presque perpciuliculai-

rement une corne assez longue, aplatie, contournée, légère-

m»'rif f't obliqucm'Mil IrfinfpK'c ?i rcxlréiiiilé : sur le ntilieu
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de I» jtêtç , entre le^ yeux , est une troisième corjje ^opt la

forme présente assez exactement la figure «i'utte ||npli|ij^B,'

<jui aurait les extrémités un peu arquées. ; , .
<

C'est encore à M. Grall qu'est due la connaissance du

mâle de cette espèce, mais il n'a pu me donner aucun ren-

seignement positif sur sa patrie véritable; cependant il pré-

sume qu'elle provient, comme le Goliath que je lui ai dédié

plus haut, de l'Afrique occidentale.

Gn athocera Petelii, Buq.

Capite nigrOt excavato. Thoracerubro, tnaculisiribus nigrîs.

Elytrh flavo pallidis, marginesuturâquenigr(hpic€is,pedi-

bus rubris.

Pej. Catal. pag. 170»

Long. 8 lig. |. Larg. 4 lig-
l-

Celte espèce, assez remarquable par la disposition de ses

couleurs , a la tête noire, fortement creusée en avant, le

chaperon un peu relevé et faiblement échancré.

Le corselet, d'un rouge foncé , eu forme de trapèze, de

près du double plus large que long, légèrement pointillé et

rebordé sur les côtés , présente trois grandes taches noj-

res, celles latérales carrées et la médianeovale.

L'écusson est de la couleur du corselet , de grandeur

moyenne et triangulaire.
,

, ,

,,

Les élytres sont allongées, presque parallèles, légèrement

convexes, échancrées sur les côtés, et de couleur janne

paille: elles ont H leur base, ^ fextrémlté, et sur la suture.
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une large bande d'un brun noir , et le long de la bordure

une ligne très-fine, de même couleur.

Le dessous du corps et les pattes sont rouges , les tarses

noirs.

De Java.

Macroma Bilineata, Bcq.

Elongata. Thoracenigro, flavo, marginato, Elytris bilineatis.

Antennis pedibusque rufo-piceis.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig. |.

Celle espèce est allongée et d'un brun noirâtre; la tête,

presque carrée, est lisse et couverte par une large tache

jaune triangulaire aboutissant au chaperon, qui est légère-

ment rebordé ; deux autres petites taches de même couleur

se trouvent derrière les yeux, et sont en partie masquées

par le corselet.

Ce dernier , convexe et lisse , d'un tiers plus large que

long, a de chaque côté une large bordure jaune, sur laquelle

se trouve un point noir ; au milieu, vers la base, est une li-

gne rougeâlre enfoncée.

L'écusson est rouge, petit et triangulaire.

Les élylres , à angles huméraux très-saillants , sont allon-

gées, échancrées sur les côtés
, plus larges que le corselet;

elU's présentent chacune séparément une ligne rouge-longi-

tudinale, élargie vers la base, et se rétrécissant à l'cxlré-

niilé; la partie des élylres occupée par ces lignes est fine-

nifut j)Ojiclué<;, tout le reste est plus ou moins chagriné; la

ligne suturalc est un peu relevée vers l'extrémité seulement.

Le dessous du corps est entièrement d'un brun foncé. Du
.V-négal.
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DESCRIPTION

DE DEUX COLÉOPTÈRES NODVJEAUX;

PAA M. Gohl,

(S*Mjc« àn a septembre ifl35.)

PL 5. A. fig. ».

Craphipterus , Lats.; Anthia, Fmik.; Carabas, Our.

Grapliipterus Triviitatus , Gort, cap de Bonne-Espérance.

Craphlptère à trois bandes, Gort.

Long. 5 lig. Larg. a lig.

l^iger; thoracis margine albido; elytrisalbidis, sutura linea-

que, areuata, nigris.

Il reMemble beaucoup, à la première vue, nu Trilineatas

de Fabricius, et cependant il y a des dill'érences iiotable»,

tant ^ans ia forme que dans la disposition des blindes, il

fst à peu pH.'s de la longueur du TrUineatus , iixim il ei>t

moins large.

Dessus du corps noir, entièrement couvert d'un (lu\et

#Vun blanc-jauiiâtrf ; «le«isous et pnllfs fl'iin noir brillant.

V. .4
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l Antennes aussi longues que la tête et le corselet réunis,

avec les deux premiers articles d'un rouge ferrugineux, les

troisième et quatrième d'un noir brillant et les suivants un

peu pubes cents.

Tête et corselet ayant une bande noire et longitudinale

dans leur milieu; ce dernier est en forme de cœur tronqué,

beaucoup plus large que la tête à sa partie antérieure , ses

bords latéraux sont relevés.

Elytres très-arrondiesà leurbase, presque parallèles, trcs-

1 égèrement tronquées obliquement à leur extrémité; la suture

est noire, et de chaque côté sur chacune des élytres on voit

une assez large bande longitudinale noire qui n'atteint ni la

base ni l'extrémité Ct se courbe du côté de la suture en forme

de hameçon. '

De ma collection.

Antliia, Web., Fab.; Caraùus, Oliv.

Anthla Costflta, Gory, cap de Bonne-Espéra nce.

Anthia à côtes.

Pl. 5. A. fîg. 1.

Long. 12 lig. Larg. 4 î'g*

Atra ; elytris profunde sulcatis, macula margineque postico

cdbo-tomentosis.\

Elle ressemble à la Limbata de M. Dejean pour la forme

et la grandeur.

Lèvre supérieure grande, avancée, arrondie. Mandibules

avec deux petites dents placées h leur base.

Tête grosse, creusée entre les yeux , avec un fort sillon
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longitudinal dans cette partie creuse; elle est fmemçut ponc-

tuée et entièrement uoii'e.

Antennes noires avec les quatre premiers articles recou-

verts d'une pubescence blanchâtre en dessus.

Corselet un peu plus large que la téte, presque cordî-

forme, Irès-rétréci et prolongé en arrière; il est couvert de

gros points h sa partie antérieure, lisse sur le reste avec les

bords très- relevés , une impression de chaque côté, et une

autre très-large dans son milieu, dans laquelle on aperçoit

une petite ligne longitudinale.

Ecusson petit, triangulaire, lisse.

Elytres tronquées obliquement à leur extrémité, avec neuf

sillons longitudinaux assez profonds dont les intervalles sont

très-finement ponctués et couverts de quelques poils rous-

sâtres, les premier, troisième et cinquième sont moins sail-

lants et n'atteignent pas l'extrémité; elles offrent sur cha-

cune une tache assez grande , blanche, placée du côté ex-

terne, un peu avant le milieu de leur longueur, et uneautre

de la même couleur, allongée sur l'extrémité.

Celte espèce est en dessus et en dessous d'un noir très-

brillant.

De ma collection.
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QUELQUES OBSERVATIOIfS

SUR LE GENRE ATYPE,

IT DESCRIPTION d'uNB ESPÈCE NOUVELLE APPARTENANT

i. CE GENRE ;

PAR M. Lucas.

(Séance dn j octobre i855.)

PI. 5. C.

Le genre Atype, qui a été fondé par M. Latreille, appar-

tient i l'ordre des Pulmonaires, à la grande famille dçi? Fi-

leuseâ et à la seclion des Terrilèlcs. Jusqu'à présent ce sont

les seules Aranéides qui offrent le plus d'analogie avec Içs

Mygales, non-seulement par la conformation des organes qu^

les composent, mais encore par leurs mœurs. La seule es-

pèce connue qui sert de base à ce genre, est l'Alype de Sui-

zer, AtypnsSulzpri, Latr. , ou V Dictera Atype, Walck. ïabl.

des Aranéides ,
espèce dont les caractères tant génériques que

spécifiques ont été très-bien décrits parM. Walckenaër dans

la Faune française, et à la sijilc desquels ce célèbre aptérolp-

giste a Irailé an long les mœurs vraiment curieuses de cette

Aranéide. Ce genre, qui se composait d'une seule espèce,

jie trouve maint«;nanl enrichi d'une seconde, par les npoi-

brcux envoi? faits de l'Amérique du Nord . au M,uséuin du
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Paris, par MM. Milbert et Lesueur^ et dans lesquels se trouva

une Aranéide qui resta long-temps dans les collections de

cet établissement sans être rapportée au genre auquel elle

appartenait; cette nouvelle espèce échappa même lorsqu'on

fit le classement de la collection des Aranéides. Dernière-

ment, faisant un rassemblement général de cette classe, j'a-

perçus cette Aranéide , qui au premier aspect me sembla

appartenir à un tout autre genre; mais après en avoir fait

une étude comparative, je ne tardai pas à remarquer, toute-

fois après un examen attentif
, que cette Aranéide appar-

tenait au genre Atype de M. Latreille, et qu'elle différait de

l'espèce connue sous le nom de Sulzeri , en ce que , au lieu

d'être entièrement d'un brun-roussâtre , son corps avec les

palpes étaient complètement noirs , et les pattes d'un beau

rouge vermillon. J'ai pensé rendre service aux personnes qui

se livrent à l'étude de la classe des Arachnides en décri-

vant cette espèce, qui me parait nouvelle (i) et non fi-

gurée.

Avant d'entrer de suite dans la description de cette es-

pèce nouvelle, je profite de cette occasion pour faire remar-

quer plusieurs individus de l'Atype de Sulzer ,
qui m'ont

paru être des variétés bien remarquables : en juillet 1802 ,

je trouvai dans les bois de Verrières, sur un chemin de tra-

verse, un Atype de Sulzer mâle, qui, lorsque je voulus m'en

emparer, me pinça fortement avec les crochets de ses man-

(1) M. Latreille dans ses Familles naturelles du règne anlmàî Cuvier,
t. 4, p. 232, fait mention d'une autre espèce d'Atype°qu'il désigne sou

'

nom de Raf^pes,• ce savant entomologiste ne cite aucun ouvrage dans le-

ITr^ZT, T ''1'
décrite; il dit seulement: «M, Milbert, ,o,res.

Tbladelnh" ^ environs de

i 1"' ^^'-^^"^
' -«^^ 1- pattes

."te eil V" " ^'^ '^"'^^ -t la même
; au

.ont, che. J «*pèce que decns, entièrement d'un roug. .ç,miIlon. .
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dîbules el me fit éprouver une douleur assez vive, laquelle, au

reste, ne dura qu'un iustaut; cet individu était remarquable

en ce que son corps était entièrement uoir avec ses pattes et

se» palpes légèrement roussâtres. En août i835, en chassant

aux environs de Lyon, je trouvai h Fourvières, sur le pen-

chant d une colline exposée aux rayons ardents du soleil du

Jlidi, un Atype de Sulzer mâle, différant de l'espèce ordi-

naire, en ce que son corps était entièrement noir. M. Au-
douin dans le Dictionnaire classique d'Histoire natureUe

,

t. 2, dità l'arliclc Atype :«Bazoclies, naturaliste distingué,

a découvert aux environs de Seez, en Normandie, une Ara-

néide du même genre, qui , si elle n'est pas nouvelle , est au

moins une ^ ariélé remarquable. » M. Latreille dans les Fa-

milles naturelles du Régne animal de Cuvier, tome 4* s'étend

un peu plus sur la description de l'individu qui a été observé

par M. Bazoclies; car il dit qu'il est constamment d'un brun

clair. D'après ces observations , on pourrait admettre que

l'Alype de Sulzer présente deux Variétés bien distinctes;

l'une, qui a été observée par M. Bazoches en Normandie:

l'autre, qui a été découverte par moi dans l'Orient de la

France. Quant à l'individu que j'ai trouvé dans les bois de

Verrières, je le regarde comme n'étant pas assez caractérisé

pour former une Variété bien distincte.

Avant de terminer ces observations , je ferai remarquer

que les mâles sont bien plus rares qjic les femelles , et tous

ceux que j'ai trouvés étaient errants , ce qui me ferait pen-

ser qu'ils ne vivent pas en bonne intelhgence avec leur»

femelles ,et qu'ils n'osent s'approcher d'elles que pour l'accou-

plement. Ces Aranéides ont la démarche assez lente; lors

qu'on veut s'en emparer elles font résistance , et cher-

chent toujours à piquer leur adversaire avec les crochets

de leurs mandibules^ qui sont très-longs et très-acérés chez

lc> Dialo.
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Atypus Bicolor^ ^ Lucas»

Cephalo thorace nigro , anterlàs crasso , ad tatera posteriàs-

que depresso. MandibuUs nigris , validissimis , longioribus

quàm Latioribus , intùs dentatis. Palpîs brevibus. MaxUlis

elongatis, anteriùs rotundatls, intàs fulvo pilosis. Pedibus

longiusculis , miniaceis, ultimis articuLis spinosissimis ad

extremitatem , bifido tarso minutant. Abdomine nigro,

ovato, ad médium latiore, aeuto posteriàt rotundato.

Le céphalothorax, qui est un peu plus large antérieure-

ment que postérieurement, est entièrement noir, épais à sa

partie antérieure, déprimé sur les côtés latéraux et postérieu-

rement.

Les mandibules sont très-fortes , de couleur noire , plus

longues que larges ; en dessus elles sont arrondies et hé-

rissées de quelques poils noirs , en dessous et au côté in-

terne elles sont déprimées et très -dentelées. Les crochets

des mandibules, qui sont d'un fauve foncé , sont très-al-

longés, grêles à leur extrémité et légèrement courbés.

Les mâchoires sont allongées, arrondies antérieurement,

de couleur noire, et présentent à leur côté interne des poils

roussâtres. La languette, qui est de même couleur que les

mâchoires, est très-courte, arrondie à sa partie antérieure,

qui présente quelques poils roussâtres.

Les palpes sont peu allongés, de couleur noire; le pre-

mier article est très-court; le second très-long ; le troisième

très-court, et un peu plus épais que les précédents ; le qua-

trième est globuleux; le cinquième est très-court , et pré-

sente à son extrémité une forte épine roussâtre.
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La plaque slernalo est arrondie, de couleur noire.

Les pattes sont de longueur moyenne, d'un rouge ver-

millon , couvertes de poils de même couleur; la quatrième

n la première paire sont presque égales entre elles; mais

la quatrième est la plus longue, et la troisième la plus

courte de toutes. A leur extrémité ces pattes sont très~épi-

ueuses, et sont armées d'un crochet bifide.

L'aLdomeu, qui est entièrement noir, est court, plus large

dans son milieu et terminé eu une pointe arrondie postérieu-

rement. Cette espèce, qui appartient aux collections du Mu^

•eum d'Histoire naturelle de Paris , e«i originaire de l'Amé-

rique du Nord.

EXPLICATION Des FIGUfiSS.

9. Atypus Bicolur d*-

a. La mâchoire, vue de face.

B. Les yeux.

C. Une mandibule avec son crochet.

D. Extrémité d'une patte, vue de face.

r
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RECHERCHES

SUR LES INSECTES NUISIBLES A LA VIGNE

CONNUS DES ANCIENS ET DES MODERNES
,

ET SUR LES MOYENS DE s'oPrOSER A LEURS RAVAGES.

Suite (1).

PAB M. LE B\ROÎ»WaLCKENAER,

MeMBBB HOi^OBAIBB.

(Séance du iH novembre iS55.)

DEUXIÈME SECTION.

DÉTERMINATION DES ESPÈCES d'iNSECTES NUISIBLES A LA VIGNE

CONNUS DES ANCIENS ET DES MODERNES, ET INDICATION

DBS MOYENS A EMPLOYER POUR s'oPPOSER A LEURS

BAVAGES.

I.

PRÉLIMINAIRES.

J'ûi (ixamiué dnns la première partie de ces Recherches

les textes anciens relatifs aux noms des infectes nuisibles h

(1) Voit torn 4, [•
f)Hy.

y. i5
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la vigne selon l'orclre chronologique des auteurs , autant que

cet ordre pourtant ne rompait pas les rapports d'étymolo-

gie, ou de dérivation, qui existent entre les mots dont il faut

déterminer la signification. Cette méthode m'a paru la seule

propre à parvenir au but que je me proposais.

Toutes les langues varient et éprouvent , comme les peu-

ples qui les parlent , les effets du temps, des révolutions et

de l'usage. A la même époque divers écrivains emploient

le même mot dans des sens différents , soit parce que les

auteurs n'ont pas au même degré la connaissance des cho-

ses que ces mots servent à désigner, soit parce qu'ils diffé-

rent entre eux par les motifs qui les portent à les employer;

l'un ayant besoin de s'astreindre à un sens simple , spécial

ou rigoureux , l'autre au contraire n'ayant en vue qu'un

sens figuré ou une notion vague ou générale.

L'examen de tous les textes où le même mot se trouve

employé nous a donné d'abord la signification, plus ou

moins déterminée, que chaque auteur attachait à ce mot, et

aussi les différentes circonstances ou particularités que cha-

que texte nous apprenait sur l'insecte nommé , et qui par

conséquent prouvaient servir à le faire reconnaître.

Nous avons eu soin de résumer les diverses significations,

qui résultaient de l'examen critique auquel nous nous som-

mes livré sur chaque mot. Nous n'aurons donc besoin que

de rappeler les résultats de chacun de ces examens pour

pouvoir comparer les notions imparfaites des anciens avec

les connaissances plus précises des modernes , et nous ne

serons pas entravés dans cette dernière et difficile investi-

gation par des discussions philologiques : si nous sommes

forcé d'en entamer de nouvelles , ce sera du moins pour

des mots qui se présenteront comme donnant matière à des

digressions utiles ou curieuses , et non pas pour ceux qui

tiennent cssenliellemeut au sujet que nous traitons.
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Mais ici il ne faut pas suivre l'ordre de discussion que

nous avons cru devoir adopter dans notre première section.

Il ne s'agit plus de déterminer les significations données

par chaque auteur à un même mot , indépendamment du

sens réel de ce mot, mais de fixer le sens réel d'a-

près les diverses significations données à chaque mot, et

d'après les difierents emplois qu'on en a fait : il s*agit des

choses et non des mots. Ce sont donc les choses qui doi-

vent nous indiquer l'ordre que nous avons à suivre pour dé-

terminer la valeur des mots.
^

Aussi nous commencerons par les insectes qui ne tien-

nent que faiblement à notre sujet , ou sur lequel les anciens

ne nous ont fourni que des particularités qui ne peuvent

nous conduire qu'à des notions vagues ou incertaines , ou

trop générales; et nous passerons, successivement, aux in-

sectes qui sont les objets principaux de nos recherches , et

pour lesquels les textes nous fournissent des détails circon-

stanciés et des moyens plus précis de détermination ; nous

conformant ainsi à la méthode des algébristes qui éliminent

d'abord de leurs équations les quantités parasites, ou<;ellcs

qui ne peuvent fournir que des données imparfaites, pour la

solution des problèmes qu'ils ont à résoudre.

II.

Spondyle ou Sphondyle. — Scarabœus Melolontlia de Linné.

— Le Hanneton. — Digression sur les diverses espèces de

Ilanvclons connues des anciens , el sur plusieurs Scarabées

qui se rapprochent de ce genre , ainsi que sur Remploi du

mot Mdolo/itha chez les anciens et tes modernes.

D'après l'ordre que nous nous somuics prescrit, lo mo:

Spondyle ou Sphoudyle réclame la priorité.
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Les conclusions que nous fournissent i'examen comparé .

des textes , sont que la larve de cet insecte est assez grosse

pour qu'on ait pu la prendre pour un petit serpent; qu'elle

ronge les racines de toutes sortes de plante, excepté celle

de l'aristoloche ou de la vigne sauvage, vitis sylvestrisf qai est

la clématite ou une autre plante, mais qui n'est point la

vigne (i).

Nous ne connaissons qu'une seule espèce de larve qui puisse

répondre à toutes ces conditions; c'est celle de l'espèce de

Hanneton ordinaire, si connue, si redoutée des horticulteurs

sous le nom de ver blanc. La larve du Meloiontha Fullo, ou

du Meioiontha Vutgaris des naturalistes modernes est, sui-

vant nous, le Spondyle d'Aristote et de Pline.

Je lis dans Aldrovande (2) qu'Agrîcola dit que les Grecs

modernes nomment Spondyle une espèce de ver, grosse

comme le petit doigt , qu'on trouve en terre , roulée h l'en-

tour des racines des plantes potagères , dont la tête est rou-

geâtre et le corps blanc. C'est bien là certainement la larve

du Hanneton. Agricola savait-il cela des Grecs modernes, et

le mot Spondyle serait-il encore aujourd'hui employé par

eux pour désigner le ver blanc ?

Si le Spondyle de Pline est le même que celui d'Aristote,

il s'en suivrait que ce dernier naturaliste , qui a désigné par

ce nom un insecte parfait, en a connu les métamorphoses;

ce qui ne paraîtra pas surprenant si on se rappelle qu'A-

ristote, ainsi que je l'ai déjà dit, a parfaitement bien dé-

crit les métamorphoses du Papillon du chou , mais qu'a-

près cette description il généralise ce fait , et remarque

que la plupart des insectes viennent d'un ver (scolex);

(1) Arist. et Plin.

(2) Aldrovand., rfes /nsecfw, i6i8, Francfort, p. 225=
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• le ver entier s'accroît, dit-il, et devient un animal arti-

culé (1). >

Arislote observe très-bien que les Araignées , les Cigales

et les Criquets n'engendrent pas de vers, mais des animaux

semblables à eux.

Ces idées sur les métamorphoses des insectes sont très-

* exactes, et quoiqu'Aristote y mêle quelques erreurs qui ne

doivent pas nous occuper ici , elles n'en prouvent pas moins

de sa part des observations suivies avec persévérance , et un

tact prodigieux pour savoir généraliser les faits acquis à la

science, et pour deviner, et prévoir, ceuxqui n'ont point en-

core été observés.

N'oublions pas de remarquer que c'est à propos de la ma-

nière dont les insectes s'accouplent qu'Aristote nomme le

Spondyle ; et le Hanneton est précisément un des insectes

qui se présentent le plus souvent à nos regards dans l'état

d'accouplement.

Du texte de Pline, et da l'assertion d'Agricola, il parait

résulter que chez les Latins, et les Grecs du Bas-Empire, le

nom de Spondyle s'était conservé pour désigner la larve de

la grosse espèce de Hanneton dont on ignorait les métamor-

phoses.

Pourtant on ne peut douter que les Latins , aussi bien

que les Grecs, n'aient connu un insecte aussi répandu que

le Hanneton qui joue en agriculture un si grand rôle par le

tort qu'il ftiil , même dans l'état d'insecte parfait , aux feuil-

les des plantes et des arbres; mais on ignore si les Latins

donnaient à cet insecte un nom particulier, ou s'ils le dé-

signaient par les noms généraux de Scarabœus, HaCantlinris

(1) Ariit. liv. 5, ch. 19, t. i , p. 28G et 287; Il v. 1 , < li. 4, n" t , et liv. 5,

i« et 17 de ledit, de Schneider, 181 1 , iti-8'', l. 2, ch. i7,(viilgo 19, Sca-

*i(çer, 1»;, t. ï,p. Ï07.
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si souvent employés par eux pour désigner toutes sortes de

coléoptères.

Fabricius , qui a détaché les Hannetons du genre Sca-

rabée de Linné, a donné à ce genre le nom de Melolonthe,

que le naturaliste suédois avait imposé comme nom spéci-

fique à l'espèce la plus commune. Ce nom est emprunté à

Aristote, qui l'emploie comme celui de Cantharis et de Ca-

rabus , pour désigner diverses espèces de Scarabées qui

,

dans nos méthodes naturelles , appartiennent à des familles

très-diverses, ou à des genres très-dissemblables. C'est d'a-

près l'opinion des savants du temps d'AIdrovande (i), adop-

tée par Bochart (2) , que Linné a fait du Melolonthe d'Aris-

tote notre Hanneton vulgaire ; mais ainsi que l'a très-bien

remarqué Latreille (3) , il résulte de la comparaison des

textes de Suidas, de Pollux, du scholiaste d'Aristophane,

que le nom de Melolonthe s'appliquait, chez les Grecs, à des

insectes de couleurs brillantes , ce qui ne peut convenir au

Hanneton commun.

Aristophane, dans la comédie des Nuées , fait dire à Strep-

siade par Socrate : « Laissez aller votre pensée comme la

Melolonthe qu'on lâche en l'air avec un fil à la patte.» L'an-

cien scholiaste remarque que cette Melolonthe est un insecte

de couleur d'or que les enfants tiennent avec un fil et qu'ils

font voler (4).

Nous savons que dans la Grèce moderne les enfants at-

tachent encore aujourd'hui un fil à la patte de ce bel in-

secte de couleur d'or, que les naturalistes nomment la Cé-

(1) Aldrovandes, de Anim. insect., p. 17.

(a) Bochart, Hléror., part. 2, liv. 4» ch. 2.

(3) Voy. le Mémoire de Latreille sur les insectes peints ou sculptés sur les

moiiunietils aaliqucs de l'Egypte; dans les Mémoires sur divers sujets, in-8"»

(4) f^oy. Camus, notes sur Yliist. nat. des anim. d'Arislote, t. 2; ia-4°s

p. 478-
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loine fastueuse, et qui n'est pas rare dans ce pays, où ils font

voler cet insecte de la même manière que les enfants de

nos climats , le Hanneton commun : c'est donc au genre

Cétoine, et non au genre Hanneton, qu'on aurait dû appli-

quer le nom de Melolontlie.

Ici se présente une question intéressante pour l'archéolo-

gie , qui tient à l'exacte interprétation d'un passage de Pline

bien diçne d'attention.

Le naturaliste romain, parlant des différentes espèces d'a-

mulettes usitées, de son temps, pour guérir la fièvre quarte,

dit qu'on emploie pour cet effet trois sortes de Scarabées.

«La première, dit-il, est le scarabée qui roule des pilules,

(jui plias volvit , et en considération duquel une grande

parJe de l'Egypte met les Scarabées au nombre des dieux. »

Celte circonstance nous fait reconnaître^ sans aucun doute,

deux ou trois insectes de la famille des Goprophages, VAtcu-

iSacerdeFabricius {Scaraùceus Sacei' àelÀuné) , ouVAteu-

chus Laticollis,e\, VAlcuchus gyptiorum, rapporté de la Nu-

bie par M. Caillaud et récemment décrit par M. Latreille ( i
)

,

qui a voulu y voir exclusivement le Scarabée sacré, si souvent

sculpté par les Egyptiens sur leurs monuments , et séparé-

ment en pierres dures de différentes natures. Mais c'est h

tort suivant moi. J'ai examiné récemment tous -les Scara-

bées de l'antique Egypte, sculptés séparément, qui se trou-

vent h la Bibliothèque du Roi, où Ton conserve aussi un in-

dividu de VAteuchus /Egyptiorum, donné par M. Caillaud , et

je me suis convaincu que parmi les pierres égyptiennes qui re-

présentent des Scarabées dont les élylres sont lisses, un
certain nombre a été sculpté d'après VAleuclius SaccrdcFa-

bricius.ct les autres, en plus petite quantité, d'après l'ydf/cu-

(i) Caillaud, f'oyagc a Mciacct au Fleuve Blanc, p. 172 ; AlU^^ d'JJist. nat.

tt d'Antiq. pl. 58; Lattcillc dans Guvicr, lUgn, nnlip. l. 4» p. 553.
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chus LaticolUs', mais toutes les pierres dont les élytres sont

striées , ou ont des côtes et des sillons longitudinaux , ont

pour type VAteuchus yEgyptiorum de M. Caillaud. Ainsi le

nom de Scarabée des Egyptiens est applicable à trois espfîces

différentes qui , à la vérité , sont fort rapprochées l'une de

l'autre , et ont probablement des mœurs et des habitudes

semblables, mais que pourtant, d'après les monuments

sculptés , il est facile de distinguer par des caractères non

équivoques (i). ïj'Ateuchus Sacer^quï est noir, paraît beau-

coup plus commun que VAteuchus jEgyptiorum d'un vert

doré, et a dû être celui que les artistes ont imité dans la

Basse-Egypte; tandis que ceux de la Haute-Egypte s'atta-

chèrent à VAteuchus jEgyptiorum. M. Caillaud n'a point

trouvé cet insecte en Egypte, mais dans le Sennaar. Pour-

tant il en a reconnu des débris et des élytres, dans des caisses

de momies ensevelies en Egypte, ce qui semble démontrer

que cet insecte a existé , et existe peut-être encore , en

Egypte. Comme Aristote et Aristophane se servent du mot

Canthuris pour désigner le Scarabée sacré, j'en infère que

ces deux auteurs avaient en vue VAteuchus jEgyptiorum d&

M. Caillaud.

Cette première espèce de Scarabée dont parle Pline est,

suivant nons, aussi la première des trois espèces de ces in-

sectes qui sont mentionnés par Horus Appelle , comme étant

en grande vénération chez les Egyptiens.

La seconde espèce de Scarabée servant d'amulette pour

guérir les fièvres quartes dont Pline nous entretient, est

employée , dit-il , par les magiciens ; mais il faut avoir

(i) Conférez Olivier, Coléopt., t. i, n" 3, p. i5o, n" i83, pl. 8, fig. 5g,

Var. B. La prétendue Var. A est un autre insecte : il y a un écusson entre

les élytres, et la forme de ces élytres est différente.— Schonlierr, Synonymia

insect. t. i, p. i8 ;
Caillaud, Voyagea Méroé et au Fleuve Blanc, t. 4> P- 272;

Atlas d'Hist, nat.et d'Antiq. s, 58, p. 10.
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soin de ramasser ces insectes de la main gauche. Celte

espèce a de petites cornes repliées, cui sunt cornicula re-

flexa.

Sur cette indication , Hardouin et d'autres commenta-

teurs d'après lui, rapportent cet insecte de Pline aux Luca-

nes. — Ils se trompent.

Le Lucane, vulgairement nommé Cerf-Volant, est un des

insectes que Pline a le mieux décrits (1); aussi les natura-

listes lui ont-ils conservé le nom qu'il emploie pour le dé-

signer. Pline nous dépeint très-bien ses longues cornes bi-

furquées, dentées, qu'on suspend, dit-il, au cou des enfants

pour les préserver de la morsure des bêtes venimeuses

« Comua prœtonga bisuLcis dentata forcipibus in cactuninev

.

Cela ne peut s'accorder avec les petites cornes recourbées

de l'autre espèce de Scarabée qu'on a voulu y rapporter.

Cette seconde espèce de Scarabée de Pline me paraît être

la seconde espèce qu'Horus AppoUo a décrite; elle a , selon

cet auteur, deux cornes et la forme du taureau; elle est con-

sacrée à la lune.

Nous pensons que cette espèce est la grande espèce de

Bousier h deux cornes que M. Savigny a rapportée d'Egypte,

et qu'il a nommé Midas. Elle est sculptée dans le temple de

Karnak et parait , selon l'observation de Latrcille , appar-

tenir au genre Onitis récemment démembré des Copro-

phages (2).

M. Millin, dans sa notice des pierres gravées égyptiennes

de la Bibliothèque du Roi, dit qu'on voyait dans le cabinet

des antiques de Sainte Geneviève un Scarabée sculpté gravé,

qui selon lui était le Scaraùœus Mimas. En cela M. Millin se

(1) PlÏD., Uitt. nat. liv. II, ch. 34.

(ï) Latrcille , 3/eoioirn , p. et i55. Datripl. de l'Ef^yplc,

t. 3, p. 34.
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Irompaît , car le Scarabée Mimas est une espèce particu-

lière à l'Amérique ; mais l'erreur de cet estimable archéo-

logue est bien faible, puisque le Scarabée Mimas est un Bou-

sier comme le Midas d'Egypte , et qu'aux couleurs près

,

il lui ressemble. Il y a donc tout lieu de croire que la pierre

égyptienne mentionnée par Millin représentait le Bousier

Midas , trouvé en Egypte par M. Savigny.

La troisième espèce de Scarabée , employée selon Pline

comme amulette contre la fièvre-quarte , était surnommée

le Foulon {Fullo); il était taché de blanc; on le coupait en

deux et on en attachait une moitié à chaque bras , tandis

que les deux autres espèces d'insectes dont nous avons

parlé ne s'attachaient qu'au bras gauche. Tertium , qui

vocatur Fullo, albls guttis, dissectum atri^ue lacerto adll-

gantf ccetera sinistro.

Tous les commentateurs de Pline ont gardé le silence sur

ce passage remarquable, et sur l'insecte nommé par les Ro-

mains Fullo. Les naturalistes n'ont pas été aussi insouciants.

Mouffet , dont l'ouvrage parut après sa mort en i634 ,

en décrivant la plus grande espèce de Hanneton de nos

climats , qui a près d'un pouce et demi de long , et se dis-

tingue facilement par ses taches d'un blanc vif répandues

sur son corselet et ses élytres , combat l'opinion de ceux

qui ont voulu faire du Fullo de Pline un Bousier ou un For-

ficule , et il prétend que le naturaliste romain a , par ce

nom , voulu désigner la grande espèce de Hanneton à ta-

ches blanches, que lui Mouffet vient de décrire (i).

Ray, dont l'histoire des insectes fut publiée en 1710,

s'est rallié à cette opinion (2), et M. Schœnherr, en dernier

(1) Mouffet, Insect. slve minlm.orum animalium ilieatnnn, lôôjj iii-fulio,

p. 160.

(2) J. Ray, Hist. inscci., 1710, ia-4*5 F» S^.
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lieu , dans son laborieux ouvrage spécialement consacré à

la synonymie des insectes , cite Pline pour son MeLolontha

Fullo (1).

C'est à regret que je combattrai une opinion qui paraît

si bien établie par le suffrage de tant d'éminents natura-

listes; mais les observations que j'ai faites y sont contraires.

J'ai examiné un très -grand nombre de pierres antiques

sculptées en insectes ou sur lesquelles des insectes étaient

gravés, et dont quelques-unes ont peut-être servi d'amu-

lettes , car elles étaient percées de manière à pouvoir les

suspendre au cou , et toutes figuraient soit de» Copropha-

ges , soit des Cétoines (2). Aucune ue pouvait être rappor-

tée à une espèce de Hannetons facile à distinguer des in-

sectes précédents par une forme plus allongée. Il en a été

de même des obélisques et de tous les monuments égyp-

tiens dont on a publié des dessins. Je ne parle ici que des Sca-

rabées ou Coléoptères, et non de cette espèce d'Abeilles ou

de Guêpes sculptées sur les obélisques de Luxor.

M. Latreille , qui de son côté s'est livré î» un examen

fcmblablc , a obtenu les mêmes résultats.

Il semble doncquo le Melolonlha Fullo de Pline doit êtr©

cbcrclié parmi les Bousiers ou les Cétoines, et non parmi

les ilannelOQS.

Pline dit que le Scarabée vert a la propriété de rendre la

vue plus perçante, et que les graveurs en pierres fines re-

posent leurs yeux eu considérant ces insectes. « Scarabei

(1) C. J. Scbaobcrr, Synonymia inuct. , part. 3. Upsalia , 1817, in-S»,

p. 164,

(3) Dao* tou* les Scarabées du la Bibliothèque du Iloi, il y a de» Dou-

»iert et point de Cétoines ; mai» j'ai vu un uttcz p^and iiuiubrc de ces dcr-

piére» dao* plu»ieui& cabiocLs.
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viridis natura contaentium visum exacuit , itaque gemmarum

sculptores contuitu eorum acquiesçant (i). *

Marcellus Empiricus copie Pline en rapportant le même
fait ; mais il nous apprend de plus que ce Scarabée a ia cou-

leur de l'émeraude, scarabeus coloris smaragdini. Celte dé-

finition convient parfaitement à la Cétoine fastueuse et à la

Cétoine dorée, surtout à la première. Ces deux espèces

sont d'un beau vert doré, ou d'un vert d'émeraude ; mais

la Cétoine dorée a des taches blanches sur les élytres [albis

guttis), qui la distinguent de l'autre; elle a neuf lignes do long,

et se trouve fréquemment dans les jardins, sur les roses, et

sur d'autres fleurs. Le grand Hanneton à taches blanches

,

le Melolontha FuLlo des naturalistes modernes, est au con-

traire assez rare, et ne se rencontre que dans les dunes et

dans le voisinage de la mer.

Par toutes ces raisons je conclus que c'est la Cétoine

dorée qui était l'objet du genre de superstition dont parle

Pline , et est l'insecte auquel il donne le nom de FuUo.

Pour nous résumer , le mot Spondyle ou Sphondyle dé-

signe dans Aristote le Hanneton insecte parfait, et sa larve.

Dans Pline , qui ignorait la métamorphose du Hanneton ,

le mot Spondyle ne désigne plus que la larve du Hanneton,

ou le ver blanc, pris pour un petit serpent, qui du temps

d'Agricola, au seizième siècle, était encore connu des Grecs

sous ce nom de Spondyle.

Dans Pline, le Scarabeus qui pilas volvit, que les Egyp-

tiens adoraient, lequel guérissait de la fièvre quarte, est le

ScarabœusSaccr de Linné, VAteuchus Sacer, YAteuchus Lati-

eoUis de Fabricius , et aussi VAtcuchus JSgyptiacus de La-

treille et de Caillaud.

(i) Piin., HisL nat. liv. 20, ch. 58, t. 8, p. 370.
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Dans Horus Appollo, le Scarabée, proprement dît, celui

dont les ailes déployées forment des rayons , est encore le

même insecte.

Dans Aristole et Aristophane, le Scarabée sacré nommé
Cantharis est VAleachus ^Egypliacus.

Dans Pline, le Scarabccus cui sunl corniculareflexaesl VA-

ieticluts .17 a/as , le Bousier IMidas , commun en Egypte et

rapporté de ce pays par M. Savigny.

Dans Horus Appollo , le Scarabée à deux cornes , consa-

cré à la lune, est aussi le Bousier Midas.

Dans Aristole, et les auteui;s grecs, la Mélolonthc , qui

servait de jouet aux enfants, est la Cétorne fastueuse.

Dans Pline , le Scaraùccas Firidis que les graveurs en

pierres fines aimaient à contempler , est aussi la Cétoine

fastueuse.

Dans Pline, le ScarabcBus FulLo albis guttls est la Cétoine

dorée, le Scarabcus Auralus de Linné, qui a des taches

blanches sur les élytrcs.

Dès qu'il est démontré que le Spondyle d'Arislote et de

Pline est le Hanneton , nous avons eu raison de nous occu-

per de ce mot, car le Hanneton aussi nuit aux feuilles de la

>igne comme à celles de toutes les autres plantes. Il existe

dans ce genre une espèce plus petite que l'espèce commune,

que les entomologistes ont nommée le Hanneton de la vigne,

Melolonthaf^itis, parcequ'on le trouve fréquemment sur cette

plante avec le Hanneton de Frisch, Mclolontha Frischii, qui

n'en est peut-être qu'une variété (i); mais cet insecte se

rencontre presque aussi fréquemment sur les feuilles de

saule , de rosiers , que sur celles de la vigne, et il n'est pas

(»j \S'a|f kcnarr, Faunt parititnne , t. »,p. 1 85 ; Olivier
,
JSnfomo/o^-te,

genre Hanneton, n' T-kj. pl. j, fif^. la, a, li, c. p. 34» t. i ; SchauLtrr, Sy-

nonymin iniert. , t. i , 3* pari., p. if)3.
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de ceux dont se plaignent plus particulièrement nos vigne-

rons et nos cultivateurs; aussi n'avait-il pas attiré l'at-

tention des agriculteurs chez les anciens.

Avant de terminer ce qui concerne le mot Spondyle , je

ne dois pas oublier de remarquer que Fabricius a em-

ployé ce mot pour désigner un genre de C4oléoptères qu'il a

formédansla familledes Priones, etnommé Spondy lis Bupres-

toïdes (l'AttelabusEuprestoïdes de Linné); mais cet insecte,

dont la larve vildansleboisdes arbres verts, n'a aucun rapport

avec le Spondyle des anciens dont la larve attaque les raci-

nes des jeunes plantes, ou des plantes annuelles. Aussi l'in-

tention de M. Fabricius n'était-elle pas , en choisissant ce

nom , de prétendre que ce rapport existait ; et ce que j'ai

dit , dans les réflexions préliminaires de ces Recherches

,

trouve ici son application et me dispense de m'étcndre d'a-

vantage sur ce sujet.

IIL

Joulos ou Julus. — Les Jules.

Le nom de Joulos a encore moins le droit de figurer au

nombre de ceux qu'on a donnés aux insectes nuisibles de la

vigne, que celui de Spondyle, quoique Suidas ait dit que

Joulos était un ver de la vigne ; mais ce lexicographe du

moyen âge est le seul qui ait si mal détlni l'insecte dont

les anciens ont parlé, sous le nom de Joulos. De leurs textes

comparés, il résulte que le Joulos est un insecte aptère ou

sans ailes , pourvu d'un grand nombre de pieds; qui a la •

forme allongée d'un ver ; marche en serpentant ; se roule

sur lui-même quand on le touche ; et qu'il se trouve dans

les lieux humides.
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Les naturalistes modernes n'ont pu se méprendre sur

cet insecte, et lui ont conservé son nom ancien. Le nom
de Julus, donné à un genre d'insecte chez les modernes,

correspond exactement au Julus ou Julos des anciens, sur-

tout si on restreint la signification moderne de ce mot au

genre Julus de M. Léach (i), dans sou excellent travail sur

les Polypodes , et qu'on en écarte les Polydesmes et autres

genres qu'on eu a détachés avec juste raison.

Les Julos que les anciens avaient en vue, étaient proba-

blement le Julc terrestre, et le Juledcs sables, des entomo-

legisles modernes, et le Jules commun de M. Soavi, à tort

confondu avec ces derniers. Ces insectes se trouvent à terre

sous les pierres ; ils rongent les feuilles et les fruits qui tom-

bent sur le sol et y pourrissent; mais ils ne nuisent ni à la

vigne ni aux plantes. Comme on les trouve sous l'om-

brage de la vigne, ainsi que dans tous les lieux sombres et

humides , on leur aura attribué un dommage qui était dù

à une autre cause.

IV.

Biurus. — GrilLo-talpa. — La Taupe-grillon.

Après les mois Spondylc cl Julios , le mot qui» parmi

tous ceux que nous avons passés en revue, lient le moins à

notre sujet, est cv\u\ de Biurus. Il ne se trouve que dans un

passage isolé de Cicéron cité par Pline, où il est dit que cet

animal ronge les vignes do la Campanie. Ainsi le Biurus ne

nous est pas donné comme un ennemi de la vigne propre-

'i) Lcach, Zoolof^ieal àîiieellany, 1817, in-8*, t. 3, p. 5j 6 4".
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ment dit , mais comme nuisant aux vignes de la Gampanie

en particulier, par son extrême multiplication. Peut-être

même dans le passage de Cicéron , que Pline ne cite qu'en

passant , était-il question d'un cas spécial où les Biuri s'é-

taient montrés nuisibles aux nouvelles plantations de vignes

faites en Gampanie, mais qui ne pouvaient plus nuire lors-

que les racines avaient acquis assez de dureté pour résister

à leurs attaques.

Quoi qu'il en soit, l'élymologie dumot^t-i/?'05 qui, ainsi

que nous l'avons déjà dit, implique un insecte armé d'une

double queue à sa partie postérieure, conduit à jeter les

yeux sur les grandes espèces de Sauterelles, et sur le Grillon-

taupe , les seuls insectes ainsi conformés qui puissent , par

leur grandeur et les dommages qu'ils causent , remplir les

conditions données , et ravager tout un pays planté en

vigne.

Mais la Sauterelle ayant été bien connue des Latins sous

le nom de Locusta et des grecs sous celui âLAcris (î) , il en

résulte que le nom de Biiirus ne peut plus s'appliquer

qu'aux Taupes-grillon, et cette synonymie est d'autant plus

probable que cet insecte est le plus grand de tous dans

notre Europe (il n'a pas moins d'un pouce et demi de

long) ; qu'il est aussi un des plus singuliers par sa confor-

mation , un des plus destructeurs ; qu'il ne se reconnaît

dans aucune des descriptions d'insectes qui nous ont été

transmises par les anciens ; et qu'enfin dans tous les écrits

qui nous restent d'eux, il n'y a que le nom de Biurus que

nous puissions lui appliquer.

La treille a dit que l'histoire du Taupe-grillon ne com-

mençait qu'à Mouffet.— Non. — Il est bien vrai que Mouf-

(i) Bible Vulgate, et traduct. des Septante. — Aldrovande, de Inseetis,

p. 160.
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fet est le premier qui ait publié une bonne figure de cet in-

secte , le premier qui lui ait imposé le nom de Taupe-gril-

' Ion, ou plutôt Grillon-taupe, grillo-taipa, qui fait image,

et est à lui seul nue description (i). tLiceat, dit-il, hic

quccso nobis prœ nominum inopia onomatopeleln; et il rejette

avec raison les noms de Sphondyle et de Bupreste qu'on a

voulu donner h cet insecte : mais ce rejet même démontre

que le Taupe-grillon avait, avant lui, attiré l'attention des na-

turalistes , et qu'on s'en était occupé. En effet, Aldrovande

avait bien décrit cet insecte avant Mouffet, et en donne une

figure mauvaise, mais reconnaissable : il le nomme Taipa

Fen-antis, parce que cet insecte avait été avant lui nommé
Tîîupc, et figuré par Ferrante Imperato, Nenpolitanus »

diligciitissimus aromatarius in naturali sua liistoria, liv.

dit Aldrovande. Ainsi c'est à Ferrante que Mouffet a -em-

prunté la moiti^ du nom donné à cet insecte. Il connais-

sait son ouvrage ^car il en a tiré la figure qu'il a publiée

de l'Araignée larentiile. L'ouvrage de Ferrante fut im-

primé en italien après sa mort en i5g9, et traduit en latin.

L'édition originale est rare (2), et aucun naturaliste de ces

derniers tcm[)s , que je sache, y compris Linné, et depuis,

ne l'a connu , du moins aucun ne l'a cité. Tous croient beau-

coup faire (juaud ils remontent jusqu'au vieil Aldrovande;

mais nous venons de démontrer que l'histoire du Taupe-gril-

loQ commence avant lui, avant Mouffet, et même avant

Ferrante ; car si l'application que nous faisons du mot Biurus

est, comme nous le croyons , exaclc , il faut faire remon-

ter la première mention de cet insecte aux temps antiques.

Lo Taupf;-grillon commet de grands dégâts, surtout dans

(1) Moulff», Jnstct. (hcalr., p. Ui.^, th. a4«

(ï) Ferrante Imperato, del Ilinlonn naturalr, lihri î8. Napoli, i.'>()9,

p. 787. Taipa insc-ctu. Celte figure est ni<illi nrr rpu; fclle d'AI*Jiovan'lc.

T. iG
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lèi parties méridionales de l'Europe; il.fabrique des trous

et d(BS gialeries soulerraitiies , toiipe et détache les racines

des plantes par le moyen de 3es paties de devant , taillées'

èn scies; mais c'est pour creuser une habitation à sa pos-

térité qu'il en agit de celte manière; car il ne mange ni

plantes ni racines de plantes; il ne se nourrit que d'insectes;

il en détruit même un grand nombre de nuisibles (i).

Les dégâts causés par la Courtilîière ont probablement été

confondus avec ceux que produit le ver blanc du Hanne-

ton , car suivant un dictionnaire récent d'agriculture (2)

,

le nom de Courterolle aurait été donné à l'un et à l'autre

dans divers cantons de la France.

V.

Gaza. '— Sauterelle à selle. — Locusta jephippiger. — Sau-

terelle aptère, — Locusta aptera. Sauterelle nymphe. —
Locusta puppa.

On se rappelle que l'examen auquel nous nous sommes

livré relativement au nom de €aza employé par lesprophè-

tèiS Ainos et Joël , nous a démontré que c'était un in-

secte éminemment destructeur, non seulement de la vigne,

mai» de toute espèce de plante, et qu'à ses ravages succé-

daient ceux d'une ou plusieurs espèces de sauterelles qui

achevaient de consumer ce que cet insecte redoutable n'a-

vait pas dévoré. Les Septante et la Vulgate traduisent le

(1) Acheta Grillo-Talpa,Fabr., ASy^fem. Eniom.,t. 2, p. aSjn» i.Walckc

naer, fflun.joam., t. 2, p. 28a.

(2) Baron de Morcgue , Court complet d'AgrieullurCg i834>in-8», t, 7,
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mot Gaza par chenille , et la version chaldéenne par sau-

terelle rampante , c'est-à-dire sans aile ou aptère.

Si l'on fait attention qu'au temps de Ploiémée les juifs

d'Égyple auxquels nous devons, la traduction grecque des

Livres saints, ne savaient qu'imparfaitement l'hébreu , qui

était pour eux une langue morte; que saint Jérôme, dont

la traduction a servi de base à la Vulgale, était, relativement

à la désignation des objets matériels, dans une plUs grande

ignorance cet égard, on trouvera que la version chaldéenne

est, dans celte circonstance, une aiitoHté plus imposante

que les deux autres ; et après avoir pris connaissance des

ouvrages de MM.Bcseiimulh r et Oedmann (i), qui ont dis-

cuté ce point de critique avec autant de sagacité que d'éru-

di tion, on restera convaincu, malgré l'opinion contraire de

Bo chart et de i^lichaèlis, que les quatre noms différents em-

plo yés par Amos et Joël, comme noms d'insectes, désignent

tous des Sauterelles.

Les observations d'un jiidicieuxvoyageur, M. Shaw, achè-

vent, suivant nous, de moitre cette opinion hors de doute.

Il nous apprendqu'en Afrique il arrive fréquemment qu'eti

mars et en avril, les Sauterelles, poussées par le vent du

midi, obscurcis-srnt le soleil, et augmentent en densité jus-

qu'au milieu de mai, et qu'après avoir tout ravagé elles di-

minuant cl vont pondre. Puis ensuite succèdiMit, à quelques

jours d'intervalle, des espèces plus petites, qui marchent

de même en troupes, lesquelles sont remplacées successive-

ment par une ou deux autres espèces qui achèvent de toût

dévorer.

(i) Rf/scnmtjllcr , Jlanfihuch dcr LiLlitclic altcriliume kundc. Lripiik ,

4* baivl. i83i, in-8*, p. 386 <?t 588; Ocdmaan, Ferminchte Samnilnngvn

auê der Katurhunde, au» dein ftchvvcdibcbcd , UcLcrMitx. vuQ. D. Cruning,

j 787, in u, 3* htirt. p. 1 16 et 1 17.
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M. Oedmann, pour justifier d'une manière complète le

texte chaldéen , a pensé qu'il était nécessaire de supposer

que Gaza était une Sauterelle non parvenue à toute sa crois-

sance, sans ailes ni élytres, que les Hébreux prenaient pour

un insecte parfait , et qu'ils désignaient par un nom parti-

culier. Mais les Orientaux connaissent trop bien les Saute-

relles, qui, de toute antiquité, ont été pour eux un aliment,

pour qu'on puisse croire que les Hébreux aient pu commet-

tre une telle erreur.

Aussi n'est-il pas nécessaire de la leur supposer. Nous

connaissons, aujourd'hui, plusieurs espèces de Sauterelles qui

peuvent correspondre parfaitement à la Sauterelle rampante

de la version chaldéenne, et c'est ce que paraît avoir ignoré

M. Oedmann : il y en a surtout une espèce dont le corselet

,

fortement excavé , est relevé en arrière comme une selle ;

ce corselet cache des élytres voûtés sonores, très-courts, qui

ne peuvent servir à voler : ces sauterelles ressemblent à des

Nymphes, etont cependant acquis leur état parfait : elles s'ac-

couplent ainsi et se reproduisent : celte espèce a été nom-

mée Locusta Ephippiger. Il y a même d'autres espèces dont

iiu moins les femelles n'ont ni ailes ni élytres, et qui ressem-

llent tout-à fait à des larves de sàuterelle : telles sont les

espèces nommées Locusta Aptera et Locusta Puppa par

M. Fabricius.
f

Mais j'incline à penser que la Sauterelle à selle, ou la Lo-

custaEphippiger, est plutôt le Gaza de la Bible qu^aucune des

deux espèces que je viens de mentionner. Parmi toutes les

espèces de Sauterelles rampantes, VEphippiger est celle que

j*ai le plus fréquemment trouvée sur la vigne. Elle n'y est

jamais assez abondante pour y produire des dégâts , et elle

ne peut être rangée dans les insectes de la vigne proprement

dits : aussi n'est-ce pas de cette manière qu'il en est fait

piention dans l'Ecriture.
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Cuntharis des Géoponiques. — Neuvième Cantliaride d'AL"

drovande. — Rkynchites Bacclius , ou, Rkynchites Beta-

leti, ou Attdabe de la Vigne. — Beaiiar-D iabteau. — Li-

sette et Felours vert des Fignerons. — Des Coléop-

tères ou Scarabées (jui rongent la Figue, et qui ne peuvent

se rapporter à la Cantliaride des Géoponicjues, — Lethrus

Cephalotes. — Cliaransons gris.

Les ailleurs anciens donnent le nom de Cantharis à des

insectes qu ils employaient, en les pilant, comme ingrédient

du Uniment, ou onguent, dont ils enduisaient la vigne pour

la garantir des insectes malfaiteurs : mais il n'y a que dans

les Géoponiques où, en parlant de ce même emploi descan-

iharides, on trouve que ces insectes s'engendraient dans la

vigne; qu'ils y nuisaient : et même l'auteur, ou les auteurs,

de celte compilation ne donnent la recette des Cantharides

macérées dans l'huile, que comme un remède contre les dé-

sastres que causent à la vigne les Cantharides mêmes [(i).

Nous avons vu que le mol Cantharis était employé parles

Grecs, comme par les Latins, pour désigner des Coléoptères

' 4iw Scarabées en général ; que ce mot servait souvent à nom-

mer des Coléoptères à couleur brillante, ou qui ont des pro-

priétés corrosives ou vésicanles ; qu'on s'en servait aussi

pour les insectes remarquables par leurs effets destructeurs,

soit fju'ils fussent d'une grande ou d'une petite dimension.

(i) Lalrcillc dank Cuvicr, ftc/^. anivn. I. '), p. 65; OVi-v . Coléof. fij,

pl. I ;
Scliocrilifîrr, .yynonywKtf, 1817, iii-S", p, 5i ;

Mylabri», Vdl, 1, 3» pari.

l>. 5i ; Oliv. Lut. III. 47- 7; t. I , fiii* b, c.
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Parmi les premiers, nous avons cité la Myîabre de la chi-

corée, Mylabris cichorii, de nos entomologistes modernes,^

si bien décrite par Dioscoride, et la Lytta ou Melo'èvesicato-

ria, la Cantharide de nos apothicaires (i).

Parmi les seconds ouc euxqui so nt très-petits, est le Sca-

TàbiBus parvus, Cantharls dictas de Pline , qui ronge le hlé,

qui est la Calandre ou Carcidio granarias , ou Calandra gra-

narius , de nos modernes entomologistes; le CurcuUo fru~

tnentarias de Linné, YApion frumentarius de Schœnherr et

(5e Latrèille. Ce dernier est rouge e t d'une couleur assez

brillante , l'autre de couleur fauve obsc ure : c'est celui-ci

,

je pense, dont parle Pline, car il attaque le froment, et l'au-

tre nuit principalement à l'avoine (2).

Ces indications nous laissent dans une grande incertitude

relativement à la Cantharide des Géoponiques. Toutefois,

pomme c'est, sans aucun doute, leurs propriétés corrosives,

jDU vésicantes, qui faisaient employer la Cautharis des anciens

jàans leliniment destiné à détruire les autres insectes, il de-

vient probable que leurs Cantharides de la vigne étaient des

insectes de cette nature, ou des insectes que la ressemblance

de leur couleur les portait à confondre avec ceux-ci, ou à as-

similer à eux. Or, comme aucun Goléoptère ou Scarabée, à

propriété vésicante, aucune Mylabre, aucune Lytte ouMéloë,

aucune Cantharide, ne vit sur la vigne , il est évident que

l'insecte que nous cherchons doit se trouver parmi ceux

que, par leur couleur, on peut confondre avec ceux ci ou

assimiler à eux, surtout avec la Mylab re de la chicorée, à

(1) Latrèille, dans Cuvier, t. 5 , p. 67; Schœnherr, Synonymia g tf i

,

p. 20, -

(s) Schœnherr, 5'yno7!ymta , CurcuUonidum, f. i,p. 283, n" 75, Genus

Apion; Walcàenaer, Fiiun, paris, t, i,p. 257, n" i5 ; Latrèille, Gêner. Cr«s«

fisçeor et Insccl. t. 3, p. 3^9 et 371 ; ibid. Cuvier, t, 5, p. SS ; Oliy. Entom.

Tol. TjSS, i6» 196.
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bandes jaunes, et la Cantharide des apothicaires , d'un ver

brillant; car nous savons que ces espèces étaient employées

par les anciens en médecine et en agriculture.

Passons donc en revue tous les Coléoptères ou Scarabées

qui nuisent h la vigne, et celui qui répondra le mieux à ces

indications sera la Cantharide de la vigne des Géopo-

niques.

Le plus grand de tous ces Coléoptères ou Scarabées est le

Lethriis Ceplialotes, qoi ronge les jeunes pousses des arbris -

seaux en général, et surtout celles de la vigne, et les porte

dans son terrier (i). Mais cette espèce semble particulière

à la Hongrie , où on la nomme Schneider^ coupeur : on la

trouve aussi fréquemment dans les parties occidentales de la

Russie; nos cultivateurs ni ceux de l'Italie ne s'en plaignent

pas. Je ne trouve rien dans les anciens qui concerne cet îd-

eecie, et s'ils l'ont connu il a dû être compris par eux au

nombre do ceux qu'ils désignaient par le nom général de

ScurabcBus.

11 n'en est pas de même des Charansons , dont on dis -

tingue chez nous plusieurs espèces qui nuisent à la vigne.

Lue de celles que j'ai rencontrées le plus fréquemment sur

cette plante est le Curculio Picipcs de Fabricius, qui est

peul-«ilre la même espèce que le Curcaiio Corrupt.or de

M. Host, et le Curculio f^aslator de M. Marsham (2).

Ces Charansons gris , à corps globuleux , dévorent les

fil Lair.riiU-, (.tntr. Crutt. et Int. t. a, p. gS;ibid. Cuvicr, t. 4, p. H»;

FMcber, Lnlom. dr. la Russie, p. i53, i
;
Kirby, Introduct. toiSnlotif. X. J,

p. 3o4 ; yfnn. da Sdtnc. ruilur. t. i, ]>. aai.

(ï) WBirkrnaer, Paiin. paris, t. i, p. a'»9; Fal.riciu», Syilem. ettuUi.

4. », p. Si», D' awi ; Alanbam. finiomotajiK^ Uritf,nn\c(^f ,t, 1^ j). 3oo,
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bourgeons de vigne au moment où ils sortent du bouton. Ils

s'opposent à son développement et h la production des

grappes, mais ils s'attaquent encore plus aux poiriers, efc

aux pommiers, qu'aux vignes, et sont plus nuisibles en Alle-

magne et dans le Midi que dans nos climats.

Une troisième espèce de Coléoptères plus destructeurs

encore que les deux dont nous venons de parler, est l'Eu-

molpe de la vigne ,
vulgairement nommé Coupe-Bourgeon;

mais cet insecte, dont nous allons bientôt traiter plus au long,

est, ainsi que les deux précédents, de couleurs peu bril-

lantes.

Parmi tous les Coléoptères ou Scarabées qui nuisent à la

vigne, il n'y a donc, suivant nous, que deux espèces très-

Yoisines, efc qui ont dû être confondues en une seule par les

anciens, comme elles Font été long-temps par les modernes,

qui paraissent par leurs couleurs répondre aux indications

qui nous sont données par l'examen des textes antiques sur

le mol Gantharis. Ces deux espèces sont le Ehjncliites Beta-

letij et le Rhjncliites Bacchus des plus modernes entomolo-

gistes, l'Attelabedela vigne, ou l'Attelabe Bacchus, et l'Atte-

labe du Bouleauj de leurs prédécesseurs. Ces deux espèces,

considérées comme une seule par les vignerons , ont reçu

d'eux en France, selon les différents dialectes ou les diverses

provinces, ou même selon les cantons d'une même province,

les noms de Becmare, Urbec, Urbère ou Urbée^ Diableau ,

Beche^ Lisette, Velours vert, Destraux, et d'autres peut-être

que nous ignorons.

Le Rhynchites Betuleti (i) est d'un vert soyeux brillant

ou d'un bleu violet également soyeux et brillant. Le Rhyn-

(i) Walckenaër, Faun. paris, t. i, p. 235, Attelabus betulœ; Schœnherr,

Syuonymla luseetar. t, i, p. aaa; Paazer, Faun. Insect. Germ. xx, 6.
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chites Bacchas (1) est d'un pourpre violet doré, ou d'un

Tert€oré mêlé de pourpre.

Ces insectes co-iponl les pétioles des feuilles pour les faire

faner et les amollir, et pouvoir plus facilement les rouler;

ce qu'ils exécutent avec beaucoup d*^art , formant une ca-

vité oii ils placent leurs œufs ; par là ils font beaucoup de

tort aux plantes auxquelles ils s'attachent. Le /?. Bacchus (2)

aime de préférence les feuilles de la vigne et du cerisier; le

B. Betulcù, celles du bouleau blanc et de la vigne. Dans

nos environs de Paris, c'est le B. Bacchus que j'ai trouvé le

plus fréquemment sur la vigne; mais ce fut le B. Bctidcti

qui fit un si grand tort aux vignes de Bourgogne il y a une

quinzaine d'années.

M. Silbermaun m'a dit à Strasbourg, que, de tous les in-

sectes, celui qui nuit le plus aux vignes d'Alsace et des bords

du Rhin, c'est le B. Befuleti : on y trouve rarement le

B. Bacchus. Selon les observations de cet habile entomolo-

giste, c'est vers la fin d'août que, dans ce pays , le B. Be-

lulcti se montre dans l'état d'insecte parfait sur la surface

des feuilles de vigne. La larve roule la feuille pour se ca-

cher, et elle attaque le raisin naissant, mais non les bour-

geons, parce qu'elle éclot trop tard pour cela.

M. Schranck, dans sa Fauna Boïca (5), a placé ces deux

insectes dans un genre parliculi(;r, auquel il a donné le nom
d^/nrolvulus ; mais l'/ni'o'uM/»* flr;s anciens , ainsi que notis

le dirons bieulùt, n'est pas un insecte de la classe des Go-

léopti-Tes, mnis de celle des Lépidoplères;et je remarquerai,

(1) .Srbœnhrrr, Gencr. cl Spcr.ies Curcnlionidam, TlUyncUiUs Jiacelius, t. i,

p. ai^, D* i.t
; Latrcille, Hitl. nat. des Ins. t. ii, p. 85, Altelabtis Bacchus;

Vinv.i, Faun, Iru. Germ. fasc, ao, n" 6; Cliaiansoii Cramoisi de (leofr.,

Attelubc cuitré d'Oliricr.

(a) kirliy, Introd.lo Enlomobgy, t. i, p. 199.

(5) Scbranck, Fauna Doica, t. 1, p. 4/4) o" 4^.
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en passant, que ce genre Invoivulus de M. Schranck n*a été

adoplé par aucun naturaliste, parce qu'en efTet il est mal

formé. Quoiqu'il soit peu nombreux en espèces, une partie

de celles qui le composent se trouve répartie par M. Schœn-

herr dans ses Apodères, une autre dans ses Attelabes, une

troisième dans ses Rhynchiles.

Aldrovande a parfaitement bien connu le Rhynchites

Bacchus , et je suis surpris qu'au sujet de ce petit, mais re-

doutable insecte, aucun naturaliste n'ait encore cité ce vé-

oérable père de l'histoire naturelle dans l'Europe moderne.

Il place cet insecte dans les Cantharides , dont il traite dans

un chapitre particulier, les séparant ainsi des Scarabées pro-

prement dits, qui forment un autre chapitre.! Voici la des-

cription qu'il donne de ce Charanson :

(i Nonusnamerus sîgnificat convoloulam «Va Grœcis, Tagîia-

dizzo vulgo apud Italos agricolas , corpore cœruleo, pedibus

obscurè latescentibus, in vite repertam, ac folia ejus depopu-

lantem. Nascitur exovis bombicum ovis simili bus magnitudirief

colore rabicandis. Hic cum parère vultmiilta cumulât, convoi-

vitque folia {iinde forte à Latinis id nominis datum) ,at (jui in

his sua ova reponit. »

Ainsi le nom de Tagliadizzo, coupeur, donné par les vi-

gnerons d'Italie; les couleurs bleuâtres ; le tort fait aux feuil-

les de vigne, quel'insecle roule, et où il dépose ses œufs; rien

nemanqucpourétablîr d'une manière certaine la synonymie

entre notre Rhynchites Betuleti, ou R. Bacchus et la neu-

vième Cantharide d'Aldrovande (i). Mais quant à l'identité

de cet insecte avec r//îs des Grecs, et le Convolvulus des au-

teurs latins, qu'Aldrovande prétend établir , la suite de ces

recherches démontrera qu'elle doit être rejetée.

(ï) Aldrovaod, de Ânim. in»6et., cap. iv, i658, in-folio, p» Aja»
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VII.

Ips. — Iks.— yolucra. —

^

olvox, —Euinolpiis vitls. — Eu"
violpe de La vigne. — Coiipc-hoargeons. — Tête-cache.—
Bêche.— Lisette. — Griùouris de la vigne.

Aldrovande après avoir traité des Cantharides , consacre

un chapitre entier h VIps des Grecs, et c'est pour conlîrmer

ce qu'il a avancé dans le chapitre précédent, que cet insecte

esl le Tagliadizzo des cultivateurs d'Italie; mais il rem arque

qu'il n'a jamais trouvé cet insecte que sur la vigne, quoique

les anciens aient dit qu'il rongeait la corne, et la vigne. Si

AIdrovande avait tort, suivant nous, de soutenir que VIps

des Grecs fût le même insecte que le Co^vqIvuIus des Latins,

il avait raison de croire que VIps était un Goléoptère, et l'un

de ceux que les agriculteurs italiens rangent parmi les Taglia-

dizzi ou coupeurs.

Il nous parait évident , ainsi que l'ont avancé Vac-

ken.nër , Bochart , et les plus savants philologues , que

Vlks de certains auteurs , insecte qui ronge la vigne ,

est le même mot que Ips employé par d'autres auteurs

pour désigner aussi un insecte qui ronge la vigne , et

qu'entre Ips, Ipes et Iks, Ikes, li n'y a qu'une différence

de dialecte.

Ceci convenu, il esldémonlré, par l'examen critique au-

quel nous nous sommes livré, qu'il résulte des notions qui

nous soni doniic'îs par les autours ^rccs, y compris les

^riomaairiens et les lexicographes des bas siècles, que VIps
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est également employé pour désigner uu insecte qui ronge

la corne et la viande , et un insecte qui nuit à la vigne dont

il dévore les bourgeons, soit sous l'état de larve, soit sous

l'état d^insecte parfait. Nous apprenons d'après ces indica-

tions , que le nom à'Ips ou Iks a été appliqué , par les an-

ciens, à deux ou trois espèces d'insectes ou larves d'insectes

différentes»

Mais pour que les anciens aient pu confondre ces espèces

et les désigner par un même nom , il faut qu'il y ait entre

elles de l'analogie, et il n'y a qu'une larve de Coléoptère ou

de Scarabée qui ait les trophi, ouïes organes de la manduca-

tion, assez durs pour pouvoir percer la corne. UIps d'Ho-

mère et de saint Jean Ghrysostôme est donc un Coléoptère,

et par conséquent r//:>5 de la viande et Vlps de la vigne doi-

vent aussi être des Coléoptères.

Des €|u'il est question d'un insecte qui ronge la corne et

la viande, les naturalistes savent qu'il doit appartenir à celte

grande tribu des Dermesies de Linné, dont les larves sont

si redoutables pour leurs collections. Ils n'ignorent pas

qu'on trouve ces insectes dans les magasins de pelleterie,

dans les offices , les garde-manger, dans tous les endroits

qui recèlent les matières animales, et qu'ils n'épargnent

même ni la corne ni la plume; mais l'histoire de ces insec-

tes est encore trop peu avancée, pour qu'on puisse détermi-

ner, à quel genre des entomologistes modernes appartien-

nent les Dermestes qui rongent la corne de chèvre vieillie,

et celle de FiEgagre en particulier, matière dont était formé

l'arc d'Ulysse, et que désigne particulièrement Homère.

Nous ne connaissons bien les métamorphoses que des Der-

mestes lardarius , et du Dermestes Pellio , le Dermeste du

lard et le Dermeste des fourrures.

Ces insectes appartiennent à la grande famille des Niti-
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dulaires de Latreille (1). Depuis long-temps Degecr (2) avait

séparé des Dermestes un genre auquel il avait donné le

nom d'//)j , et judicieusement : mais ce nom a été depuis

donné h des genres bien dillérents de celui qu'il avait créé,

toujours cependant démembrés de la grande famille des

Dermestes.

II se pourrait que ce fût bien la même larve qui rongeait

la corne et la viande, comme le dit le grammairien, publié

par M. Boissonade; de même qu'il est possible aussi que les

anciens aveut confondu les larves de deux genres voisins et

difl'crenls : mais très-certainement l'insecte désigné par les

anciens, comme rongeant la corne ou la viande, ne peut

être le même que celui dont le ver ou la larve se nourrissait

des bourgeons de vigne. Seulement pour que le même nom
leur ait été appliqué, il fautqu'ilsapparlienneut tous deux à la

classe des Coléoptères, dont ou ne pouvait confondre les lar-

ves avec les chenilles, ou larves de Lépidoptères; il faut aussi

que l'insecte parfait, qui ronge les bourgeons de vigne, res-

semble à un Dermeste par ses dimensions et ses formes.

Toutes ces conditions se trouvent dtins VEumolpus f^ilis,

l'Eumolpe delà vigne, des enlonjologistes modernes, qui est

un des plus grands fléaux de la vigne. Cet insecte noir et

d'un rouge sanguin appartient à un genre qui a été séparé

des Gribouris (3), et est viilgairemciit connu sousles noms

de Gribouris de la vigne, de Bêche, de Lisette, deTête-cache,

parce que sa tête est recouverte par son corselet. Use nourrit

(i) Latreille, dans le Tableau du Piif^ne animal de Cuvicr, t. p. 5o3 ;

Scbœnherr, S-^nonymia Intcet, t. i, a' pari. p. 336, n» ; Walckenaer

,

Faun. paru. t. i, p. n* 3; Paii/.er, Faun. Insecl. Gerni. lzxxix, 12 ; Fa-

brtchif, S\tl. Eltulh. t. i,p. 4s>3.

(») Dfgrpr, Mémoire pour tcrvir à l'Histoire des Insectes , t. 5, p. igo,

(3) Bacbuz, ilUt. nat. dt$ Int, nuitibkt ù l'hommt, i/Hi, in-ia, p. i58
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des bourgeons de vignes, ou des jeunes pousses encore her-

bacées de cette plante; il les coupe à moitiéet les fait périr

en entier. Il mange aussi des raisins.

Les grands dommages que cet insecte fait à la vigne

ajoutent encore aux considérations qui tendent h le faire con-

sidérer comme Vîps des anciens. On conçoit, comme le dit

Strabon, que la prétendue destruction de ce fléau par Her-

cule avait mis dans un pays vignoble la mémoire de ce hé-

ros en plus grande vénération que sa victoire contre le lion

de Némée, et pourquoi les cultivateurs recherchaient les

recettes qui pouvaient détruire cette vermine , et s'empres-

saient de les employer. C'est la larve de l'Eumolpe de la vi-

gne que les anciens avait en vue, quand ils parlaient de YIps

oirde Vlks comme d'un ver qui paraît au printemps. Cette

larve est ovale, pourvue de six pattes, sa tête est écailleuse

et armée de deux petites mâchoires ( i )

.

Le même insecte que les Grecs nommaient Ips ou Iks

était nommé Volucra et Volvox par les Latins , mais avec

cette différence que les mots Ips et Iks désignaient Li larve

de cet insecte, et les mots VoLucra et Volvox, l'insecte par-

fait. Ceci se trouve démontré par le mot Animal (et non

pas verrais) dont Pline et Collumeîle se servent en parlant

de la olucra ou du Folvox, tandis que VIps est toujours

désigné par les Grecs comme un ver. Le nom de Volucra a

pro bablement été donné à cette larve à cause de la prompti-

tude avec laquelle elle échappe à la main qui veut la saisir;

elle se laisse tomber par terre aussitôt qu'on touche àla feuille

où elle se trouve enveloppée, et le nom de Volvox est sans

doute dû à l'habitude qu'a cet insecte de s'enrouler dans les

(i) Latreille, i\'o«i;. Dict. (PHist. nat. t. lo, p. 358. Il citeOlivier, n« 96,

pl. », fi g. 1 ; mais cette figure d'Olivier ne représente pas l'insecte de la

yîgrae } c'est une espèce du BrésH, VEumoIpus Ignitus, qui est diJfférent,
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feuilles. Forcellini donne pour équivalent dans son diciion-

naire au mot Voluci-a le mot italien Bltorilclli; ce nom vul-

gaire d'un insecte de la vigne en Italie, a évidemment la

même origine que Volvox. Presque tous les insectes du

genre Dermeste contrefont le mort lorqu'on les louche, et

cette conformité d'iiabitude a du contribuer encore à faire

confondre ensemble, par les anciens, VIps qui rongeait la

corne, et Vlps qui rongeait la vigne.

Mais des raisons plus fortes démontrent que la Folucra

ou le Folvox des Latins est le même insecte que Vlps ou Vlks

des Grecs.

Piiue et Collumelle nous apprennent que la Folucra ou

le Folvox était un insecte difiérent de celui qu'on nommait

Convolvulus. Pour que cette différence entre deux insectes,

qui tous deux nuisaient à la vigne, ait été remarquée par les

anciens, si peu instruits sur celle classe d'animaux, il fallait

qu'elle fût entière et radicale.

Nous allons toul-Ji-l heurc démontrer que le Convolvulus

était un Lépidoptère ou un Papillon. La Folucra ou le Fol-

vox devait appartenir à une classe toute différente. Or dans

tous les insectes nous ne trouvons que des larves, et des in-

sectes, de la classe de» Coléoptères, cl des chenilles ou larves

de Lépidoptères, qui soient très-nuisibles à la vigne. La Fo-

lucra ou le Folvox appartient donc à la classe des Coléop-

tères.

De plus, d'après ce que nous disent Pline et Collumelle,

nous apprenons que la Folucra ou le Folvox rongeait à la

fois les jeunes pousses et les raisins : « Folvoccm animai prœ-

rodens puOcsccntcs uvas, » dit Pline. « Cmus animalis volucra

proœrodit teneras adhucp ampinas cl «ras, » dit Collumelle. Ces

expresf-ions s'nppliqiuMit en lièrcnienl, et tJnirjur inenl, h l'Eu-

Iiiol))e de la >igne, à Vlps des Giecs, et ne conviennent pas

^uxCanlhiiridei dcbCùoponU^w-.s, nuxltlijnc/utes lîucc/ius ou.
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JSetuleti, qui nuit à la vigne enroulant ses feuilles et les des-

séchant, mais qui n'attaque pas le fruit. Elles ne convien-

nent pas non plus , ainsi qu'on va le voir , aux diverses es-

pèces de chenilles ou larves de Lépidoptères qui s'attaquent

à la vigne.

Il est donc démontré que VIps ou Vlks des Grecs est la

Folucraon le Folvox des Latins, i'Eumolpe de la vigne, Ea-

molpus vitis.

Yîll.

Jnvolvulas.— Comolvulas. —-Pp-ate d'Antic.—Ver-cocjuin.

— Procris vitis ou Procris Amphellopliaga. —Teigne de la

vigne. — Teigne du raisin. — Tortryx Hyperana. — Co-

chylis Hoserana.

Pline et Gaton nous apprennent hien, par les recettes qu'ils

donnent pour prévenir la multiplication du Convolvulus, que

c'était un insecte éminemment destructeur de la vigne; mais

comme ils ne donnent de cet insecte aucune description,

qu'ils ne nous instruisent d'aucune particularité qui le con-

cerne, si ce n'est que c'était une espèce différente delaFo

lucra ou du Folvox, nous n'avons aucun moyen de distin-

guer si ce nom désigne le même objet que le nom à^Invot-

viilus, employé par Plaute, dans le passage que nous avons

rapporté. Dans le doute, la similitude des racines, la con-

formité des onomatopées, qui indiquent les mêmes habitudes

et la même industrie, ne nous permettent pas de séparer ces

deux mots, et doivent nous faire présumer qu'ils servaient

à désigner un seul et même objet; ou plutôt que c'est le

même nom auquel se trouve adjoint deux particules dif-
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férentes,qiii n'en changent pas la signification. Cen*est qu'à

des chenilles ou h des larves de Lépidoptères que peut s'ap-

pliquer la définition de l'industrie attribuée par Plante à

VInvolvulus . à celte petite bêle, bestiola , (jàœ in Pampini

folio intorta iinpLicat se.

Non-seulement la Chenille roule la feuille de la plante où

elle s'enveloppe, comme la larve de l'Eumolpe ou coupe-

bourgeon, mais elle s'y fixe, elle y adhère, et, par le moyen
des fil» de soie qu'elle lire de son corps, elle y construit

pour se métamorphoser, une coque de soie, ou elle se ren-

ferme , impiicat se. Nous connaissons toute une famille de

Lépidoptères, dont les chenilles ont cette habitude de s'en-

rouler dans les feuilles des plantes.

Pour retrouver r/nt'o/<;HZM5 ou le Convolvulus des anciens,

il ne s'agit donc plus que d'examiner da nsia nombreuse fa-

mille des Phalènes lordeuses {tortrices) celles dont les che-

nilles attaquent la vigne.

Selonles observations deBosc, sous le nomde Teigne de

la vigne, les cultivateurs du midi de la France désignent un

Lépidoptère qui est rare aux environs deParis. La Chenille,

ou la larve descelle teigne, attaque les grains du raisin lors-

qu'ils sont à moitié de leur grosseur, et elle va d'un grain à

l'autre au moyen d'une galerie qu'elle se construit (i).

Lne autre espèce nommée Teigne du raisin (2), mange
aussi le grain du rai.-in, et commence à la même époque que

l'autre, mais elle attaque rarement plus d'un grain à la fois;

c* Uc espèce fil il y a quelques années do grands dégâts aux

vignobles des environs de Constance.

Une espèce pareille à celle-ci, ou h. la précédente , dont

f 1) BoM.- , Solice lur h Pyrak cl autrct insectes </ui nuisent aux vignobles.'

n^pril de* jo'irrijux, p. iSy, tt iiulictin de lu .S >( i<;l«j <rf'!ncouragcuicnt-

(») Kirliy, Introduit, to Eatomolony, I- i» p. ?()•'»,

V. 17
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deux ou trois su ffisent pour détruire tout un pied de vigne,

a été observée en Crimée par Pallas (i). Cette espèce pa-

raît être la Chenille d'un Procris ou Zigœna (genre dé-

membré du genre Sphinx), espèce, dit-on, fort voisine de la

Zlgcsna statices (la Turquoise): celle-ci se trouve dans les en-

rirons de Paris sur la patience et l'oseille (2).

La PyraLis Fasciana (3) de Fabricius à ailes antérieures

de couleur c endrée, obscure, avec une raie brune et des

points de même couleur, a été mentionnée aussi comme
nuisible à la vigne, ou comme correspondant à une des es-

pèces précédentes.

Il y a encore une autre espèce qu'on pourrait rapporter

aux. insectes désignés par nos cultivateurs sous les noms dé

teigne de la v igne ou teigne du raisin , c'est la Tinea ambi-

guella d'Hubner (4).

Mais pour débrouiller la synonymie des diverses espèces

de Lépidoptères plus spécialement nuisibles à la vigne, que

J'ai trouvé mentionnées sous divers noms dans les écrits des

naturalistes, des voyageurs et des agriculteurs, j'ai eu re-

cours à l'œil savant et exercé, et à la judicieuse critique, d'un

des plus habiles lépidoptéristes de l'Europe, M. Duponchel.

Il est résulté de l'examen attentif auquel nous nous

(1) Pallas, Travels in Russla,t. a, p. 241.

(2) Walckenaer, Faim, paris, t. 2, p. 284» n" 2
;
Fabricius, Entom. syst.

t. 3, 1" part. p. 4o6, n" 8 ;
Godart, Hist. des Lépidoptères de France, t. 3

,

p. i58, pl. 32; Dictionnaire classique d'Hist, nat. t. i4, p. 289, au mot

Procris.

(3) Fabricius, Entom. syst. t. 3, a' part. p. 261, 78 ; Fabricius îa rap-

porte à la Tortrix Heparana du Catalogue de Vienne. Ce n'est pas la Fas-

eiana de Linné. Conférez Friedrich Treitschke; Die Sclimeiterlinge, von

^uropa, t. 8, p. 38.

(4) Hubner, tab, aa, fig. i53, sect. 64, n" 61 du texte; Treitschke, dïa

Schmetterlinge von Europa, t, 8 , p. 280 et 281 , n" 8 ,
Cochylis Roserana ati$

antic « argcn te ochroeucls, nitidis, fnseia média intus angnstiore fusca^
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sommes livrés , que si ron excepte les Lépidoptères oc-

casionellement trouvés sur la vigne , comme sur d'au-

tres plaiites , sans y causer de grands dommages , et dont

nous parlerons dans les sections suivantes, toutes les espè-

ces de Lépidoptères qu'on peut considérer comme spécia-

lement nuisibles h la vigne > se réduisent aux quatre sui-

rantes, qui toutes produisent des Chenilles qui s'enroulent

dans les feuilles , et auxquelles peuvent s'appliquer égale-

ment les noms hwolpulus, et Convolvulus, des anciens. Eu
effet, il n'est pas possible tle croire que ceux-ci aient fait

dos observations assez exactes polir reconnaître des diffé-

rences que les modernes eux-mêmes, malgré les grands tra-

vaux auxquels ils se sont livrés dans ces derniers temps su r

ces insectes, ont bien de la peine à constater.

La première de ces espèces est celle qui a été observée

parBosc, qu'il nomme Pyralis f^itis, que Fabricius a dé-

crite d'après l'Individu même de la collection de Bosc

,

sous le nom de Pyralis Vitana. Par des raisons, malheuréu-

sèment trop péremptoires, que nous déduirons bientôt, nous

ne lui conserverons aucun de ces deux noms, et pour éviter

toute confusion , nous nommons ce Lépidoptère Pyralis

Danlicana, du second nom de Bosc Dantio, ne pouvant lui

donner le nom de Bosc , attendu que Fabricius a décrit

une autre Pyrale, qu'il a nommée Pyralis Boscana.

La seconde espèce est le Procris Ampdophaga de Du.
pfnchfl, de Bayle, de Passerini, nommée Procn'j Fitis par

M. Boisduval.

La troisième est la Tortrix lîoscrana, de Frôlich, ou la

fochylis lîoxerana, de Duponchcl et de Treitschke, la Tinea

Âm/jif^uella d'IIubner.

La quatri*:mc, enfin, estla Tortrix IIeperana de Treitschke

et Duponchel, ou PyralisFflJscianaâcVahriclm,
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La Chenille de la Cochylis Roserana, qui a été mention-

née par M. Frôlich comme faisant beaucoup de dégâts dans

les vignobles, aux environs de Stuttgard, n'a pas été décrite

par lai, ni par aucun autre entomologiste que je sache.

Restent donc la Pyralis Danticana {i) , YAmpelophaga (2)

de Bayle et de Passerini, et la Fasclana, dont les effets des-

tructeurs sur la vigne ne sauraient être révoqués en doute.

Les Chenilles des deux premières espèces sont les seules

«ur lesquelies nous avons des observations suivies que nous

allons faire connaître.

La larve, ou Chenille, de la première de ces deux espèces,

la jP. Danticana (ù), est, selon Bosc, comprise, avec d'autres

espèces, dans nos environs de Paris, sous le nom collectif de

Larves ou vers cjui nuisent aux vignes; en Bourgogne et dans

les pays vignobles, sous celui de Fer-Coquin, dénomination

^ui est aussi quelquefois appliquée au Ver blanc du Hanne-

ton (le Spondyle de Pline).

Cette Chenille de la Pyrale de la vigne a, peu après sa

naissance , un centimètre de long; sa tête est noire, son

corps vert; elle a une tache jaune de chaque côté du cou.

Elle commence à se montrer vers la fin de mai; ses plus

grands dommages ont lieu au milieu de juin. Elle ronge

à moitié le pétiole des feuilles, ce qui les fane et lui donne

les moyens de les rouler plus facilement. Lorsque la feuille

(1) Pyratis Vitana, atls fusco vireseentlbus ; fasciis tribus obllquls fuscit

îhârgmalis ; Bosc Dantic, Mém. delà Société d'Agriculture, 1786, trimestre

d'été, p. 32, pl. 4j fig- 6; Pyratis Vitis, Fabricius, Entom, syst. t. 3, p. a,

ph 249 ; A.. J. Coquebert , Illustratio leonographica specLerum Insect, quœ

m Musœis parisinis ohservavit, 3. G. Fabricius, duas 1, tab. 7, fig. 9.

(2) Proeris Ampelopimga , C, Passerini, Mcmoria sopra duo specie d'insetii

nocivi ; Zigcena Jmprlophaga, Bayle-Barelle, Degii inselii nocivi al nomOf

fille beslie, al agricolior»; Milano, 1824, pl. 1, %• 7 à 13,

^3) Bosc, Nofiv. Pict, d'Biftt mt, t, 55, p. 593,
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où elle s'est établie se dessèche, par suite de la blessure

qu'elle a faite au pétiole, elle va en attaquer une autre. Ainsi

une seule de ces Chenilles fait périr plusieurs feuilles, alFai-

blil les ceps, et empêche le raisin de grossir et de devenir

sucré. Cette Chenille ne s'attaque pas au raisin, mais elle

ronge le pédoncule de la grappe , et alors si celle-ci ne se

dessèche pas, son fruit reste petit et sans saveur. Lorsque

la plupart des feuilles sont entamées, toutes les grappes ne

tardent pas h l'être , parce qu'elles se trouvent au bas du

ceps, et que c'est par là que commencent les dégâts de cette

Chenille.

Le Papillon, ou la Pyrale de cette Chenille, est de la gran-

deur de l'ongle du petit doigt. Elle a les ailes d'une couleur

fauve verdâtrc, avec trois bandes obliques brunes.

C'est eu juillet que ces Pyrales abondent le plus. Pendant

le jour elles se tiennent collées sur les ceps, sous les feuilles,

d'où elles s'envolent au moindre danger. C'est vers le déclin

du jour, et à la brune, que le mâle recherche sa femelle ;

celles qui sortent plus tôt de leurs retraites deviennent aus-

sitôt la proie des hirondelles, et des autres oiseaux insecti-

vores.

J'ai dit que Bosc rapportait le Papillon qu'il a décrit sous

le nom de Pyraiis f^iiish une espèce nouvelle, que Fabricius

a nommée Pyraiis Vilana. Ainsi que je l'ai dit, cette espèce

fut décrite à Paris par Fabricius, d'après un individu de

lu collection di; Bosc ; et Fabricius ajoute à la phrase spéci-

fique cinq ou six lignes de description technique. M. Co-

quebert, de Reims, publia dans le temps quatre fascicules

d'insectes, dessinés et gravés en couleur d'après les indivi-

dus observés et décrits par le naturaliste danois, dans les

Collections de Pari», cX dans h; nombre se trouve la Pyraiis

Vitana ou Pyraiis Vilis de Bosc.
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Rien ne paraîtrait devoir être mieux connu que ce Lépi-

doptère, et cependant il n'en est point ainsi.

M. Duponchel, d'après l'examen le plus attentif, a trouvé

les descriptions de Fabricius et de Bosc trop courtes et in-

suffisantes pour reconnaître cet insecte et en déterminer

l'espèce; la figure de M. Coquebert lui paraît trop grossière-

ment faite pour jeter quelque lumière sur les descriptions;

et il en est de même des descriptions de Bosc, et des figu-

res dont il a accompagné son Mémoire.

Les auteurs allemands , Frôlicli , Treitschke et autres

,

qui , dans ces derniers temps , se sont particulièrement

adonnés à l'étude des petites espèces de Phalènes ou de Tei-

gnes, ont pensé comme M. Duponchel, car aucun d'eux ne

fait mention de la Pyralis Fitana, de Fabricius : cette es-

pèce ne se trouve pas mentionnée dans leurs volumineux

ouvrages, spécialement consacrés à ces insectes , ou si elle

s*y trouve, c'est sans qu'eux-mêmes le sachent : s'ils avaient

pu reconnaître, dans les nombreuses espèces qu'ils ont dé-

crites, la Pyralis Filana, ils n'auraient pas manqué de citer

Fabricius, dont les ouvrages sont entre les mains de tous

les entomologistes.

Dans cet embarras, M. Duponchel a eu recours à la col-

lection même de Bosc, qui fait aujourd'hui partie de celle

du Muséum; il y a trouvé, sous le nom de f^itana, une

Pyrale qui est figurée, et décrite, dans les auteurs allemands

S0U6 le nom de PiUeriana. Or, suivant ces mêmes auteurs

,

la Chenille de cette Pyrale vit sur le Stachys Cermaniœ

,

plante trop éloignée de la vigne pour qu'on puisse admettre

facilement que cette Chenille vive indifféremment sur l'un

et l'autre de ces deux végétaux»

Mais de plus, Fabricius a aussi décrit la Pyralis Pillerana,

et la description qu'il en donne diffère essentiellement de la

Pyralis Vitana; celle-ci est marquée de trois bandes, la PU-



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. s5^

lerana n'en a que deux: la couleur du fond, dans la Vitana,

est d'un vert brunâtre, et dans la Pillei'aua d'un vert doré.

D'après cela, M. Dupouchcl pense que M. Bosc a commis

une erreur en étiquetant une espèce pour une autre; ou, ce

qui est plus probable, que Tétiquelte de I Pyralis Fitana

aura subi un dérangement dans sa colleclion , qui est dans

un grand désordre.

M. Duponcbel a comparé la description que Bosc a donnée

de la Chenille de la Pyralis Fitana avec celles de toutes les

Chenilles de Pyrales, ou Tordeuses, mentionnées dans les au-

teurs qui ont traité de cette famille, et aucune ne lui a para

s'y rapporter.

Pourtant j'ai insisté, et j'ai fait remarquer à M. Duponchel

que lors même qu'on supposerait que Bosc a pu se tromper

sur le Papillon provenu de ja Chenille , il ne s*était pas

trompé sur l'existence de la Chenille même, ni sur les obser-

vations curieuses dont elleavait été l'objet; que moi-même,

il y a deux ans, me trouvant à Braubach, sur les bords du

Rhin, dans 1 Etat de Nassau, je remarquai un cultivateur

(c'était l'aubergiste du lieu) occupé à éplucher les feuilles

enroulées de ses vignes, et il me dit que c'était pour détruire

un insecte qui y faisait un grand dégât. J'ouvris plusieurs

de ces feuilles , et j'y vis une très-petile clîcnille que j'exa-

minai à la loupe; j'y reconnus la Chenille décrite par Bosc,

Chenille que j'avais d'ailleurs déjà observée dans nos en-

virons de Paris. Je témoignai à M. Duponchel ma surprise

de ce qu'après les progrès dont on était redevable aux efforts

réunis de plusieurs naturalistes allemands et français, sur

cetlf; pjirlie de l'cnlomolooie , on ne pût re(;onnaîlre un

Papillon, deux fois décrit, deux fois figuré par d'habi-

les naturalistes , et qui devait ôtro commun , puisque

sa Chenille l'était. A cette objection , M. Duponchel a

répondu qu'il penne que c'est à tort que je me suis cru oer-
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tain d'avoir reconnu la Chenille décrite par Bosc , attendu

que la description que ce naturaliste en donne, dans son Mé-

moire , est si peu précise qu'elle peut s'appliquer à toutes

les Chenilles de ce genre , qui ont le corps vert et la tête

noire, mais qui dîfïerent par d'autres caractères dont Bosc

ne parle pas , tels par exemple que la couleur des points

verruqueux , dont toutes les Chenilles de ce groupe sont

garnies.

Quant au Papillon, la description de Bosc et sa figure ,

celle de Fabricius , et la figure de Coquebert faite d'après

l'individu décrit par Fabricius dans la collection de Bosc

,

peuvent également convenir aux quatre espèces de Phalènes

ci-après : la Cerasana et la Riberana, deTreitschke; la Cory-

lana et la Fasclana, de Fabricius. Cette dernière est celle qui

se rapprocherait davantage de la description de Bosc; mais

cette espèce se trouve également décrite dans Fabricius , et

Bosc ne l'a pas reconnue pour la sienne. Bien plus , après

avoir dit que Réaumur ne parle nullement de la Chenille

qui fait l'objet de son mémoire, il ajoute : « Il paraît qu'elle

«est également rare dans les autres climats, car ni Linné, ni

» Fabricius, ni Scopoli, n'ont décrit la Phalène qu'elle pro-

» duit

D'après ces explications et ces recherches , si la Pyraiis

Danticana {Pyraiis Vitana , de Fabricius) n'a pas été con-

fondue par lui et par Bosc avec la Fasclana^ si ce n'est pas

la même espèce que cette dernière, c'est une espèce qu'on

doit considérer comme encore inconnue, et qu'on ne pourra

bien connaître que lorsqu'on aura élevé toutes les Che-

nilles trouvées sur la vigne, qui ressemblent à la Chenille

dont Bosc a donné la description. Avoir signalé celte lacune

dans la science, c'est presque avoir acquis la certitude qu'elle

sera promptement remplie.

Quoique le silence des naturalistes italiens, relativement
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à celle Chenille, ne soit pas une raison décisive pour pen-

ser qu'elle ne se trouve pas en Italie, et qu'elle n'a pas pu

recevoir des anciens le nom d^Inrolrulus , cependant cela

est moins certain que pour une autre Chenille h laquelle

paraît s'appliquer mieux, et plus spécialement, les noms d'/n • •

rolvulus et de Convolvulus : celle-ci a été mieux observée

que la Chenille deBosc, et son Papillon parfaitement connu

est la Procris Ampciophaga ou Procris de la Vigne, redouté

de tous les cultivateurs toscans.

Dans certaines années, cette Chenille nuit considérable-

ment aux bourgeons, et aux jeunes pousses des vignes. En
Piémont , elle dévore quelquefois la moitié des vignobles.

Elle a cinq à six lignes de long et deux lignes h deux lignes

et demie de large. Couleur gris brun; poils disposés en

étoile, sur quatre rangées longitudinales h relief semi-globu-

leux vers la partie antérieure. Le ventre en-dessous lisse et

d'un blanc jaune : elle atteint toute sa grosseur vers la fin

de mai; c'est alors qu'elle ronge les feuilles de la vigne.

Elle se tient sur la partie supérieure de la feuille. Quand on

secoue la branche où elle se trouve , elle forme un arc en

s'appuya nt su r les deux extrémités de son corps et en se laissant

tomber h terre. Le plus grand nombre de ces chenilles, que

l'on rencontre sur un pied de vigne, se monte à dix environ;

ordinairement il y en a beaucoup moins.

Entre le 10 et 3o mai , cette Chenille file un cocon en

flocon allongé de couleur blanche , où elle se tient immo-

bile , et elle se transforme ensuite en Chrysalide du 5 au

10 juin.

Ln Chrysfilidc estd'/ibord de couleur jaune avec des points

noirs à cluque segment; puis, au moment delà transforma-

lion, sa couleur augmente en intensité et se convertit en

bleu d'azur sale. )La transformation do la Chrysalide en Pa-
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pillon commence ordinairement le 1 9 juin, et n'est terminée

que le sS.

Le Papillon qui provient de cette Chenille est le Procris

Fitis ou Procris Ampelophaga des modernes entomologis-

tes; ses ailes sont d'une couleur obscure tendant au noir,

et changeant en un vert sombre. Le corps est d'un vert

bleuâtre.

La Musca Brevis introduit souvent ses œufs dans le corps

de la Chrysalide de ce Papillon. Les larves de la mouche

se nourrissent de la substance de la Chrysalide sans que

la peau extérieure s'altère , et cette Chrysalide semble se

métamorphoser en mouche , au lieu de produire un Pa-

pillon.

Chaque femelle de cette Procris pond environ 3oo œufs

qui sont couieur de paille, et si petits, qu'on les voit à peine à

l'œil nu.

Vers le 5 juillet ces œufs produisent de petites chenil-

les blanchâtres, transparentes, couvertes de poils presque

imperceptibles. Les Chenilles de cette seconde ponte se mé-

tamorphosent vers le août.

J'ai en partie vérifié par moi-même les observations faites

par Bosc sur la Chenille de la Pyralis Danticana. Je ne con-

nais les hah'ûudes delà Procris Amphelophaga que T^àv le mé-
moire de M. Passerini. Mais si la première espèce est aussi

abondante en Italie que la seconde
, je serais porté h croire

que c'est à elle que les anciens appliquèrent plus particu-

lièrement les noms Ôl InvoLvolus, Involvulus, InvoLvus, Con-'

volvulus.

Kampe, ^Ertm^^ Chenilles du SpfdnsmElpemr, ou Sphln»
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de la vigne f — du Bombyx Purpurea ou Ecaille moucheté,

— du Sphituv Porcellus ou Sphinx à bandes rouges.

Les autres Chenilles que l'on trouve sur la vigne, et qui peu-

vent y nuire occnsionellement , comme h toutes les autres

plantes, n'appartiennent pas à la tribu des Tordeuses {Tor-

trices) ou Pyrales, ni au genre Procris.

Les espèces que j'ai eu occasion d'y remarquer le plus

souvent sont le Bombyx Purpurea àeFahr'icius, Arctia Pur-

purea de nos modernes entomologistes, l'Ecaillé mouchetée

de Geoffroy, qui vit aussi sur le genel h balais , sur l'orme

et sur vingt autres plantes (i).

Le Sphinx Elpenoroa le Sphinx de la vigne de Geoffroy

(qui n'est pas le Sphirix vitis des entomologistes modernes.

Papillon d'Amérique, qui ne vit pas sur la vigne), se trouve

assez fréquemment sur la vigne , mais on le rencontre non

moins fréqtiemment sur l'épilobe , la salicaire , la balsa-

mine, le liseron (2).

Enfin le Sj>hinx Porcellus ou le Sphinx à bandes rouges

dentelé dont la Chenille se rencontre quelquefois sur la vi-

gne, mais plus souvent encore sur le chèvre-feuille, la la-

vande et surtout le caille-lait [Galitim verum) (5).

Ces deux dernières espèces ont des Chenilles grosses

comme le petit doigt, et comme elles se tiennent au

sommet des bourgeons, on les voit, et ou les ôte facilement.

(1) Àretia Purpurea, Fabr. Entom. syst. t. 3, 1" part, p, ^66, n" l85;

WalcLcnacr, Faun. pari*, t. a, p. i<ji ; Godart. Pap'Ulont nuclurnes, t, i,

p. ÔMj, n* loS.

{ij Sphinx Elficnor, f'ahr. Ent. syit. i. 5, p, 372, n" îi ; Walckcnaer,

Faun. paris, t. a, p. 276, n" 6 ;
Oorîarl, Cripuiculairet, p, 4^.

(3) Sphinx Porcellus, Fabr. Ent. sytt. t. 3, p. SjS ; Walckcnaer, Paun.

parit. t. 1, p. *7'j ', Oodart, Crépiueutairtt, p. Si; Duponchei, Iconof;raphia

dt* thenillt*, tribu d<r» Splàngidc», pl. 5, flç. 1 ,
a, 4.
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Ce sont ces Chenilles ou larves de Lépidoptères , que les

Grecs et les Latins désignaient par les noms généraux de

Kampe et à^Eraca, en parlant d'insectes nuisibles à la vigne.

Mais ces larves ils ne les confondaient pas avec des vers, et ils

savaient qu'elles subissaient des métamorphoses.

X.

Phteiras.—Tholea ou Tholaath.—Coccus vitis,— Kermès de

la vigne. —. CoccusAdonidum. — Cochenilles des serres.

Les Phteiras de la vigne , ou les Pous de la vigne dont

Ctesias fait mention comme d'insectes qui font périr les

vignes, et que les Géoponiques nomment, avec les Chenilles,

au nombre des plus grands ennemis de cette plante, ne peu-

vent correspondre suivant nous qu'au Coccus Vitis , à la

Cochenille, ou Kermès de la vigne (i).

On sait que les CoccasouGallinsectes, ou les Cochenilles,

sont avec les Aphides ou Pucerons, les insectes que l'on peut

le mieuxcomparerà des Pous, parleur petitesse et leur extrê-

me multiplication; et aussi parce que leurs femelles sont ap-

tères, ou sans ailes, comme lesPoux. Les Coccus recouvrent

à un tel point l'écorce des arbres, que cette écorce en paraît

galeuse. Quand les femelles de ces insectes ont pondu, leur

corps se dessèche, et devient une croûte solide qui couvre

les œufs, et dont la superficie squammeuse ne ressemble

pas mal à de grosses lentes.

(i) Ctesias, /nrft'corunt, cap. 21, p. 255, édit. Boehr, Francofurti, 1824,

in-8». Ctesias parle d'un iasecte rouge qui, dans l'Inde, fait périr les arbres

qui portent l'ambre, comme en Grèce le Phtéire fait périr la vigne. Lar-

cher, p. 341 ) t, 6 de la tradactioa d'Hérodote, a mal reada ce passage,
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Ces insectes font du tort, en perçant le bois avec leur

trompe déliée et formée d'une gaîne très - articulée , et de

trois soies ou dards , d'une grande ténuité. C'est avec cette

gaîne qu'ils sucent la sève et la font couler.

Nos cultivateurs ne se plaignent pas de ces insectes, et

les connaissent peu ,
parce que la taille annuelle à laquelle

on soumet la vigne, s'oppose h leur multiplication, attendu

que les Coccus ne peuvent vivre que sur le jeune bois , et

lorsque son épidémie est encore tendre. Ils sont cependant

quelquefois fort abondants sur les vignes abandonnées; et

dans les pays où on ne cultive la vigne que dans les serres,

ils multiplient extrêmement, tandis que les autres, ennemis

de la vigne, y sont inconnus (i). Mais dans les serres,

les vignes ne sont plus attaquées par la même espèce

de Cochenille que lorsqu'elles sont en plein air. C'est le

Coccus Adonidum (2) et non le Coccus Vitis qui alors s'at-

tache à elle : si cet insecte est, comme on le prétend, ori-

ginaire du Sénégal, il n'est pas au nombre des espèces dési-

gnées parles anciens, qui, au reste, n'ont jamais dû pouvoir

distinguer entre elles les diverses espèces de Coccus, puis-

que c'est tout ce que peut faire Tceil exercé, et aidé d'une

forte loupe , d'un entomologiste moderne, même après le

beau et récent travail de M. Boyer de Fonscolombe sur ces

insectes.

Cet habile naturaliste remarque avec raison qu'il n*y a

pas de limites bien établies entre les Kermès et les Coche-

nilles, entre les Gallinsecles et les Progallinsectes de Réau-

(1) Major fLan'îsrapn Cardncr), a Trealise on (lie Insectsmost prévalent On

fruit trut and ffarcUn proJuce, i^i'jt in-H», ji. 1 12.

'2) f 'occut Adimiduut , V'Ai». Syft, rliyrigotor. p. Suj, n" 4 ; J« Major, a

TrtalUc on thc Intertt nwsl preualmt on fruit (rrc.i and /^'an/çn proditcç, iHnj,

io-8», \). i^, thc Mcaly-biiqt'.
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mur. M. de Fonscolombe a donc pris le parti de ne faire

qu'un seul genre des Coccas et des Chennés; mais il subdi-

vise ce genre en plusieurs sections, et le Coccus de la vi-

gne (i) appartient à la section qui se compose d'espèces à

corps nu, sans aucune trace d'anneaux ni de membres lors

de la ponte , et reposant sur un nid très-cotonneux.

Le Coccus Adonidiim, ou le Kermès des serres, est re-

marquable aussi par la substance blanche et cotonneuse

qu'il transsude, et qui lui donne un aspect farineux.

A ce mot de Phteire donné au Gallinsecte par l'auteur

des Géoponiques, vient se rattacher l'interprétation du mot

de la Bible Thola, Tholea ou Tholaath, dont nous nous

sommes occupé au commencement de ces recherches.

On se rappelle qu'il est résulté de notre longue discussion

h cet égard, que Tliola se trouvait employé dans la Bible,

non-seulement pour signifier un ver, une vermine, un in-

secte ou larve d'insecte, ou un animal vil et méprisable

,

mais aussi un insecte, ou larve d'insecte, qui rongeait la vi-

gne et une autre plante dont nous ignorons le nom, mais qui

était un grand arbre, puisqu'elle donnait beaucoup d'om-

brage. Des indicadons si vagues ne nous conduiraient à au-

cune conjecture probable sur le mot Thola ou Tholea, si ce

mot, dans la Bible employé seul, ne se trouvait aussi ailleurs

assez souvent j oint au mot Z) ibaphi ( 2 ) , pour désigner l'insecte

que les Arabes ont nommé Kermès, et qui donne, traité par

le vinaigre, une belle couleur rouge , en un mot, la Coche-

nille. En Europe, les espèces de Cochenilles qui produisent

(1) Coceux Fitisj Boyer de Fonscolombe, Ann. de la Société Eniomolo-

gique, t. 3, p. ai4> n" i4; Réaumur, Mem. Insect., t. 4» p. 62, pl. 6, fig. ï

d 7; Fabr. Syst, rhyngotor, i8o3, in-8«, p. 3io, n» 4. Coccus vitif vlnifev(Bt

(2) Bochart, Hterog, p« a a.
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cette couleur sont : le Coccus Klicis , qui s'attache au

chêne vert (1), et qtiî pourrait, par conséquent, être

l'insecte que la Bihle nous donne comme destructeur d'un

arhre qui porte de l'omhrage, et le Coccus Polonicus , qui

adhère aux racines de la scleranlhe annuelle et d'autres

plantes (2).

La Cochenille de la vigne ne produit pas cette couleur,

mais la ressemblance de ces insectes, et leurs affinités «ré-

nériques, ont dû les faire confondre avec les autres Coccus

ou le Tholaatli Dibaplii, ou du moins engager à les com-
prendre sous une seule et même dénomination. C'est ainsi

que nous disons, et avec bien moins de justesse, le Ver de la

pomme, le Ver de la noisette, quoique ce soient des larves

d'insectes de genres très- divers. Ainsi le mot Tlioia ou

Tholacth , dans la Bible , était employé pour vermine ,

pou, insecte petit, insignifiant, vil et méprisable, comme
Pfiteirc; mais l'épilhète Dibaplii , pour désigner le Ker-

mès ou Tinsecte utile à la teinture qui était quelquefois

donnée au mot 7 Ida ci.l holaath, indiquait suffisamment

par la simililufle des espèces, de quelle nature était l'in-

secte ou la vermine que l'on désignait par ce mot, et qui

causait de si grands dommages, et aux vignes, et à certains

arbres.

(1) Coreut IllicU, TahT.Syst.ryngotor.p.ôoS; R^anmur, /nsec*. iv, tab,5;

GaridrI, flanfes des cm iront d'yiix, p. sSo, pl. 35 ; Boyer de Fonscolombe,
jtnn. de la Société Entomologicjuej t. 3, p. 210.

(a) Coecut Polonkut. Fabr. Syst. rli-\Tigotor. p. 'Sio, a" a6; rrisch4 /n«
ntt. iG; Walck«;ija«:r, Faun. parit. t. a, p. 363.
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XT.

Des moyens à employer pour détruire les insectes qui nuisent

à la vigne.

Ce qui semble démontrer que la cochenille faisait plus

de dégât aux vignes chez les anciens que chez les modernes,

ce sont les recettes que donnent Pline et GoUumelle pour

garantir les vignes des insectes qui les attaquent. Elles con-

sistaient à frictionner les tiges et les branches de cette plante,

avec des corps gras, avec de l'huile ou de la graisse d'ours,

auquel on ajoutait aussi l'emploi des substances vésicantes.

Nos cultivateurs modernes, ainsi que je l'ai dit, se garan-

tissent de la cochenille par la taille.

Pour détruire les Becmares, les Coupe - bourgeons , les

Ehynchites Bacchus et Betuleti, VEamolpus Vitis, d'autres

moyens doivent être employés.

Le meilleur de tous est de choisir le moment où ces in-

sectes sont métamorphosés et s'accouplent; de promener

sous chaque pied de vigne une espèce de cuvette faite exprès

en croissant très -recourbée, de manière à ce qu'elle entoure

le pied de la vigne ou de la branche sous laquelle on la

place; puis, de secouer les branches et d'y faire tomber les

insectes. On a proposé de substituer à la cuvette ou au

linge contourné en croissant, un entonnoir de fer-blanc fort

évasé, et garni d'une bourse à son extrémité, au fond de la-

quelle tombent tous les insectes.

Les mêmes moyens pourraient être employés contre les

Chenilles de Papillon, ou les Teignes, qui attaquent la vigne,

comme contre les Coléoptères; surtout lorsque ces Chenilles
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ont acquis une certaine grosseur. Alors h la vérité le dé-

gât qu'elles pouvaient commettre est presque consommé.

Les feuilles sont flétries et en partie rongées ; mais on em-

pêcherait par là le mal de se reproduire dans les années

suivantes, puisqu'ainsi ou mettrait obstacle à la reproduc-

tion de ces insecfes.

A ce moyen ou doit en joindre un autre qui est particu-

lièrement propre à détruire la Pyrale de la vigne, et la Pro-

cris ampelophage de Passerini, et, en général, toutes les

petites espèces de Phalènes qui pourraient attaquer la vigne :

c'est d'allumer des feux h l'entrée de la nuit , dans le sens op-

posé au vent. Ces insectes viennent enfouie vers la flamme

cl s'y brûlent. Il faut renouveler ces feux pendant dix à

douze jours de suite , mais n'eu point faire les jours de grand

vent et de pluie : outre que la flamme ne pourrait subsis-

ter, les papillons, dans de pareils temps, restent obstinément

fixés aux feuilles où ils se trouvent attachés.

Le moyen de destruction le plus efficace contre toutes

les larves de Lépidoptères , et de Coléoptères qui atta-

quent la vigne, est d'enlever, une à une, les feuilles roulées

où CCS insectes ont déposé leurs œufs , de jeter ces feuilles

dans un fouret de lesbrûler ensuite : ce moyen est le plus long

et le plus coûteux, mais c'est aussi le plus sûr, et je l'ai vu

pratiquer avec beaucoup de patience cl de soin dans l'état

de Nassau
,
p.ir des cultivateurs des bords du Pibin.

18
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TR0ISIE31E SECTION.

SYNONYMIE DE TOUTES LES ESPÎîCES D'iNSECjgiES DONT IL A ÉTÉ

FAIT MENTION DANS CES RECHERCHES.

Nous allons présenter dans cette section un des résumés

principaux de ces recherches, en donnant la synonymie de

tous les insectes dont nous avons eu occasion de traiter;

mais pour nous conformer au but que nous nous sommes

proposé, nous devons adopter, pour cette synonymie, un

ordre inverse de celui que nous avons suivi dans la précé-

dente section; c'est-à-dire que nous devons d'abord donner

îa synonymie des insectes les plus nuisibles aux vignobles,

pour passer ensuite à ceux qui n'y nuisent qu'occasionel-

lement, et terminer par les insectes qui ont été faussement

désignés par les anciens comme les ennemis de la vigne;

en ayant soin cependant d'assujétir chacune de ces trois

sortes d'insectes à la classification la plus généralement

adoptée par les naturalistes modernes. Enfin, nous finirons

en donnant, de la même manière, la liste des insectes qui

ne nuisent point à la vigne, mais dont la synonymie ancienne

a été occasionellement déterminée dans ces recherches.
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Synonymie des insectes les plus nuisibles à la vigne.

COLÉOPTÈRES.

1.

Noms anciens.

Grec

Ips (Vitis).
^

Iks.

Noms des naturalistes modernes,

Eumolpus Vilis (la larve).

Noms vulgaires.

Français.

Gribouris de la Vigne (la larve).

Coupc-BourgeoD.

Ehourgeonneur.

Couturières.

VfT de la Vigi»e.
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2.

/ Noms anciens.

Latin.

VOLUCRA.

Noms des naturalistes modernes,

Eumolpus Vitis (l'iosecte parfait).

Eumolpe de la Vigne.

Noms vulgaires.

Gribouris de la Vigne (l'insecte parfait).

Coupe-Beurgeon, etc.

Noms anciens.

Latin.

VOLVOX.

Noms des naturalistes modernes.

1. Rhynchites Bàcchus (la larve).

2. AttelabusBetuleli (la larve).
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Allelabe de la Vigne.

Charanson de la Vigue.

IVoms vulgai7'es.

Français.

Urbie.

Béchc.

Lisette.

Diableaux.

Destreaux.

Italien.

Tagliadizzo.

4.

Noms anciens.

Grec.

Kamhabis.

Nomt des naturalistes modernes, latins cl français.

1 . Rhynchites Bacchus (l'insecte parfait).

2. Rhynchitc& Bilulcli (rinscclc parfait).

Cbaransou de la Vigne.

Attclabc de la Vigne.
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Noms vulgaires.

Becmare.

Velours vert.

5.

Noms ànciens.

Grec.

Rantharis.

Melolonthe.

Latin.

ScABABuEUS.

Noms des naturalistes moderne.

Lethrus Cephalotes.

Noms vulgaires

Allemand.

Schneider (Coupeur).
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onTnoPTiuES.

1

.

Noms anciens.

Hébreu.

Gaza.

Nojus des naturalistes modernes.

1. Locusta Ephippiger (Sauterelie à selle ou à cym-

bale).

•2. Locusla Aplcra (Saulerelle aplcre).

5. Locusla Puppa (Saulcrellc-Nymphc).

llillIPTliRES.

1.

Noms, anciens.

Ilr'brcu.

Thoi.a, TiioiiA 011 Tiioi,\uii

TnOLA ATM Dm M'III.

Pin i.ii.j..
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Noms des naturalistes modernes.

1. Coccus \itisj Cochenille de la Vigne.

— Adouidum, Cocheuille des Serres.

— Illicis, Cochenille du Chêne vert.

— Polonicus, Cochenille de la Scleranthe.

Noms vulgaires.

Anglais.

Mealy-bug (Punaise farineuse).

WVWVX-VV-VVV-v-.WWV^VïVvv^VVk VVVV'VVVVV'VVVV»A/VV'VVVVyVVVVVVVVVV\VVVVVV\a'VVV\\VVVVVVV\VVfvvv^

LÉPIDOPTÈRES.

Latin.

Noms anciens.

Ikvolvulus ou Involvolus.

Involvus.

CoNVOLVULBS.

Campe.

Grec.

Kampe.
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Aonu des naturalistes modernes, latins et français,

Pyralis Danticana (la Chenille)?

Pyralis Vitis.

Bosc Dantic. Mém. de la Société d'Agriculture, 17S6, trimestre d'été,

p. 22, pl. 4, Cg. 6.

Pyralis Vitana.

Pyralis Fasciana.

Fabric, Entum. System.

Noms vulgaires.

Ver-Coquia.

Teigne de la Vigne.

2.

Noms anciens.

Latin.

GONVOLVCLUS,

l.NVOLVULUS.

Noms des naturalistes modernes, latins et français,

2. Procris Ampelophaga (la Chenille).

DiroacaeL, .Supplément a l'Histoire dci Lépidoptères de France , t. 3

p. <J2, pl. 8, fîg. 2.

Procris Ampelophaga.

D*rLi-nAicLts, dci losclti nocivi ail uumo, alic liculic, ail Agricultura

Miiaoo, 1^34.
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Procris Ampelophaga.

Passerihi, Mém. sopr. due Specie d'insetti nocivi^ un aile vite, l'altro

allcavolo arborea nelle mem. DeirAcadem. dei Georgifili, i83o, p. 4i t- ' >

fig. 1 et 14.

Sphinx Ampelophaga.

HuBNER, Supplément, t. 24, fig. i53 et i54.

Atychia Ampelophaga»

Theiischke, t. 10, Supplément, p. 100.

Sphinx Vitis.

Fheïeh, Beytr. 11, Band. xii. Hist. 5, 69, tab. 68, fig. 5.

Procris Vitis.

BoiSDDVAi,, Icônes historiques des Lépidoptères nouveaux ou peu con-

nus, t. 2, p. 79, pl. 56, fig, 2 et 3.

Noms vulgaires.

Teigne du Raisin.

Ver-Coquin.

Ilahen.

Ritoritello.

3.

Noms anciens

c

ÎNVOLVILUS.

CoKVOLVULlîS.
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IVoms des naturalistes modernes.

Cochylis Roserana (la Chenille).

DupOHCBEL, Hist. des Lépidopt. de France, t. g, p. 4i8, pl. 267, fig. 8.

Tortrix Roserana.

Fbœlich, Enumeratio tortricumregQO Wurtembergico indigcnarnm, sis-

teaâ specierum diiTerentiassynonymia selecta, earum domicilia, ettcnipus

cum descriptionibus, p. Ss, u°5ii.

Tinea Ambiguella.

HiESEB, tab. 22, fig. 15.5 (fœmina).

Cochylis Roserana.

Tbeiiscbee, t. 8, p. 2S0.

Noms vulgaires.

Teigne de la Vigne.

Rouleuse.

Tordeuse.

4.

Novis anciens.

Involvulls.

CoRVOLVCLUS.

Aoms des naluralisles modernes

iMliix U<j»aian;i (la (iliciiill").
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Tortrix Heparana (la Chenille).

DupotiCHEL, Histoire naturelle des Lépidoptères de France, t. 9, p. 67

pl. 238, fig. 7.

Tortrix Heparana.

Wien, verz? Illigeb, Schranck, Gotze et TaEiiscHKE, t. vin, p. 58, n» 8

Tortrix Padana.

ScBKAMCK, Faun. Boica, 11, 52, Abth. 5, 78, n° 1755.

Tortrix Carpiniana.

HuENEE, tab, 18, fig. 16 (fœm.).

Tortrix Pasquayana.

Fhoblich, Vien, verz, p. 36, n" 55.

Pyralis Fasciana.

Fabbicius, Ent. Syst. m, 2, 348, 24.

Lozotaenia Carpiniana. ^

Stepheks, Syst. ent. of British Insect. p. 169, n" 6852.

La Chape-Brune.

GEOFFBoy, t. 2, p. 169, n" 118.

Phalène Chape-Brune du Lilas.

DsGEEB, 1. 1, Mém. i5, p. 4o3.

Noms vulgaires.

Chape-Brune.

Teigne du Lilas.

Teigne du Raisin.

Teigne de la Vigne.
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II.

Insectes qui ne nuisent qu occasionellement à la vigne.

COLÉOPTÈRES.

1.

Noms anciens.

Grec.

1. Spo'dyle.

Noms des naturalistes modernes, latins et français.

Melolontha Vulgaris. — Le Hanneton vulgaire.

Noms vulgaires.

Le Hanneton.

2.

Noms anciens.

Lalio.

SpoNDYI.E r.ENUS SERPE.NTIS (l^lin.).
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Noms des naturalistes modernes.

Meloloulha vulgaris (la larve).

Melolontha Vitis (la larve).

IVoms vulgaires.

Ver blanc.

Man.

Courterolle.

Petit Hanneton d'été, ou Hanneton vert ( le ver
)

,

ORTHOPTÈRES.

1.

Noms anciens.

BlURUS.

Noms des naturalistes modernes.

Acheta Grillo-Talpa (Fabr. ),

Talpa Ferranlis (Aldr. ).

Noms vulgaires,

La Courlillière.
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Ll-PIDOPTtnfiS.

1

.

/\t>î/i5 anciens.

Grec.

Kampe.

Latin.

EniCA.

Noms des natayalistcs modernes.

1. Arclia Purpurea (la Chenille).

L'Écaillé mouchclce.

2. Sphynx Elpenor (la Chenille).

Sphynx on Papillon rouge de la Vigne.

5. Sphynx Porccllus ( l;i Chenille).

iS|)liynx on Papillon ^ bande rouge dentelée,

I\oms vulgaires.

Cliciiillf. ili; la Vigne.
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III.

Insectes désignés à tort par les anciens comme nuisant

à la vigne.

POLYPODES.

s.

Noms anciens.

Grec.

IULIOS.

Latin.

Gentipedes.

MiLLIPEDES.

Noms des îiaturalistes modernes, latins et français,

1. Iulius Sabulosus, îules des Sables.

2. Iulius Terrestris, Iules Terrestre.

3. Iulius Gommunis, Iules commun.

Noms vulgaires.

Mille-Pieds.
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COLÉOPTÈRES.

1.

Noms anciens.

Grec.

KiNTHABIS.

Lalin.

Gantuaris.

Noms des naturalistes modernes.

1. Mylabris Cichorii , Mylabre de la Chicorée.

2. Lylta Vesicatoria, la Cantharide.

Nom vulgaire.

Mouclies-cantharides.

2.

Aoins nucicns.

Grec.

Ips (Humer.).

»9
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Noms des naturalistes modernes,

Dermestes (la larve).

Nom vulgaire.

Ver,
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IV.

Noms des insectes mentionnés par les anciens, qui ne nui-

sent point à la vigne, mais dont les noms modernes

ont été déterminés dans ces recherches.

u

Nom* anciens.

Grec.

Melolontia»

Rantharis.

Latin.

scarabeus.

Canthabis.

Noms des naturalistes modernes.

Coléoptères de Linné.

Eleulhérates deFabricius.

ISoms vulgaires.

Scarabées.

£»C(irbots»
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2.

Noms anciens.

Grec.

Kantharis.

Latin.

I. SCABABEU8 QUI PILAS VOtVIT (Plin.).

Noms des naturalistes modernes.

Latin.

1. Ateuchns Sacer.

Scarabeus Sacer.

2. Ateuchas ^Egyptiorum.

Scarabée sacré.

Bousier sacré.

Nom vulgaire.

Le Pillulaire.

5.

Noms anciens.

2. Scarabeus cui sunt cornïgula reflexa (Plin.).

Bousier d'Horus Apollo , qui a, deux cornes et

ressemble a un taureau.
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Noms des naturalistes modernes.

Latin.

Onitis Midas.

Français.

Bousier à deux cornei.

Nom vulgaire.

Le Pillulaire.

1^

4.

Noms anciens.

3. LuCANrS CTJI SCNT CORNTJA PR^LONG A BISULCIS DEN'

TATA FORCIPIBUS IN CA.CUJ4j[.»JB;,(Pliû..). ,c,

'
'

' ' •(

Noms des naturalistes modernes.

.1,.,-. '..1
i vi MAHH liWofl

Latin.

Lucanus cervus. ,.„]

Français.

Lucane Cerf-Volant. , , ,

.» i'i ,i','j.ru{fi£> /u'ju

ni j i:i i)h uo ,012
Nom vulgaire.

Le Cerf-VoI;int.
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5.

Noms anciens.

4< ScARAB^US FULLO ALBIS GUTTIS (PHo.).

Noms des naturaiistes modernes.

Latin.

Cetonia Aurata.

Français.

Cétoine dorée.

6.

Noms anciens.

sa «iDJîJSïa Aa"«(>JS./ïq,.ft'jyï.3;o.T ^n'J^ iud eïODjJ .S

5. I)ps/ D'tîoîèrlbEi^dé Saiîit^ëan 'GKry^ôstôme et des

grammairiens des bas siècles.

-.- '

'.:-:î:-A.

Noms des naturalistes modernes.

Larve du Dermestes PeîKoV^û ïïertnestes Lar-

darius ; la larve encore inconnue .d'une, es-

pèce de Dermestes qui a ,fies rapports avec ces

deux espèces, et qui ronge la corne de l'^ga-

gre, ou de la Chèvre sauvage.
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Noms anciens.

Grec.

Kàntbabis.

Latio.

SCARABiEUS PARVUS CaNTHARIS DICTUS (PHn.).

Noms dçs naturalistes modernes.

1. Gurculio Graaarius, Galandrà Granaria.

Français, •

La Calaûdre, ou le Charanson des Grains.

Latin.

2. Curcalio Frumentarius, Apion Frumentarius.

Français.

CbaraiMOQ du Froment.
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V.

Résumé de la synonymie des insectes dont il a été fait

mention datis ces recherches, rangés selon l'ordre

naturel.

C'est en faveur des agronomes et des érudits que nous

avons cru devoir, dans le paragraphë précédent, partager

cette synonymie des insectes dont il a été fait mention dans

ces recherches, en trois sections.

Pour l'usage des naturalistes, il est nécessaire de donner en-

core cette synonymie d'après l'ordre naturel et sans distin ction

de ceux qui nuisent beaucoup, ou peu, ou point du tout, à

la vigne. Pour abréger nous nous, contenterons de désigner

l'insecte par le nom qu'il porte dans nos meilleures mé-

thodes; nous le ferons suivre immédiatement du nom fran-

çais ou vulgaire le plus généralement usité ; et nous dtjnne-

rons en dernier les noms anciens qui seront imprimés en

petites capitales.

^;^^vvvvvvvv\avvvvvv»vvvv^^vvv\AAaa/wv^^ \WM/v

MYRIAPODES.

1. lulus sabulosus. Iule des sables.

IuLios, Centipedes, Millepedes.

2. lulus terrestris. Iule terrestre.

IuLios, Centipedes, Millipedes.

3. lulus communis. Iule commun,

luuos, Centipedes, Millepedes,

290
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tvyvvvvvvvvvvvvvvw\vvvvvv«vvvvvvvvvvv»vvvvwv*vvv*vw

COLÉOPTÈEÈS.

1. Dermestes Lardarius , Dermestes Pellio, aut spe-

cies proxima (la iorve).

Le Dermeste des fourrures ou de la corne (la

larve).

Ips d'Homère.

2. Ateuchus Sacer, le Bousier Sacré, le Pillulaire.

Cantharis, Scarabjsus qui pilas volvit (Plin.).

3. Ateuchus iî^gyptiorum, Bousier Egyptien.

Cantharis, Scarab^eus qui pilas volvit (Plin.).

4. Onitis Midas, le Bousier à deux cornes.

ScARABJEUS CUI SUNT CORNICULA REFLEXA.

5. Lelhrus Cephalotes, Schneider, le Coupeur.

Kantharis, Melolonthe , Sgarab^us.

6. Melolontha vulgaris, le Hanneton ordinaire.

Spondyle (l'insecte parfait). '

Sphondylis genus sebpentis (Plin.) (la larve).

7. Cetonia aurata, la Cétoine dorée.

SCARAB/ECS FULLO ALBIS GUTTIS (Pliu.).

8. Lu'canus Cervus, le Cerf-Volant.

LUCANUS.

9. Mylabris cichorii, Mylabre de la chicorée.

Kanxuarjs, Cantharis.
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10. Lytta Vesicatoria, la Cantharide.

Kantharis, Cantharis.

11. Eumolpus vitis, Gribouri de la Vigne (l'insecte

parfait). Ver-Coquin (la larve).

Ips (la larve). Voitcra (l'insecte parfait).

12. Rhynchiles Bacchus, Attelabe de la vigne. Bec-

mare, Tagliadizzo.

VoLvox, Cantharis.

i5. Rhynchites Betuleti, Velours-Ver t.

Cantharis.

i4« Galandra Granaria, la Calandre, Charanson des

grains,

ScARAB^us PARVUs Cantharis dictus (Plin.).

i5. Curculio Frumentarius, Charanson du Froment.

SCARAB^TIS PARVUS CaNTHARIS DICTUS (Pliu.).

ORTHOPTÈRES*

1. Acheta Gryllo-Talpa, le Grillon-Taupe, la Cour-

tilière.

BiuRUs (Cicero, Plin.).

s. Locusta Ëphipiger , Locusta Aptera , Locusta

^Sauterelle à Cymbales, Sauterelle Aptère, Sau-

terelle Nymphe.

Gaza (Hébreu).



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. 295

HÉÎWPTÈBES.

1. Coccns Vilis, Coccus Adonidum, Coccus Polo-

nicus, CocLenilIe de la vigne, Cochecille des

serres. Cochenille de là Scléranlhe.

Thola ou Tholaath (hébreu). Phtéire (grec).

LÉPIDOPTÈRES.

1. Arctia purpurea, l'Écaillé mouchetée.

Kampe, Ercca (la Chenille).

2. Sphynx Elpenor, Papillon rouge de la Vigne.

Kampe, Eruca.

5. Sphynx Porcellus , Papillon à bande rouge den-

telée.

Rampe, Ercca (la Chenille).

4. Pyralis Dantîcnna , Pyralis Vitana , Chenille ou

TeifTOC de la vigne. Ver -Coquin, la Chcnclte.

Campe, Involvdlus , Involvus , Convolvulus.

5. Procris Ampelophaga,Atychia Ampelophaga,Pro-

crisVilis, teigne du raisin, Riloritello.

Campe, Involvulus, Iwvoltds» Cowvolvulds (la

Chenille).
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6. Cochylis Roserana,Tortrix Roserana, Tinea Am-
biguella, teigne de la vigne.

Campe, Involvultjs, Involvus, Convolvulus, (la

Chenille).

7. Tortrix Heparana , Pyralis Fasciana, Lorotœ-

nia Carpiniana , Tortrix Padana , Tortrix Pas-

quayana. Chenille de la chape-brune , teigne

du lilas, teigne de la vigne.

Campe, Involvulus, Involvus, Convolvulus (la

Chenille).

Ainsi, voilà trente-six espèces d'insectes connues des mo-

dernes, dont nous croyons avoir déterminé les noms cor-

respondants en hébreu, en grec, et en latin
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Conclusion.

On cultîve aujourd'hui en France 800,000 hectares de

terre en vigne , dont le raisin , converti en vin, produit un

revenu annuel de 760,000,000 fr.

11 nous semble qu'il n'est pas superflu de s'occuper des

insectes destructeurs d'une plante qui est la source de tant

de richesses.

J'ai du moins besoin de me persuader que ces minu-

tieuses recherches ne sont pas dépourvues d'intérêt ni

d'utilité, pour adoucir les regrets que j'ai d'avoir usurpé,

par une aussi longue lecture, le temps consacré par l'Aca-

démie (1) à entendre traiter des sujets d'une plus haute

importance (2).

(1) Ce mémoire a été lu a l'Académie des inscriptions et belles-l( lires

de l'Institut.

Note de l'éditeur.

(s) Malgré nos efforts pour nous procurer le mémoire de D. Salvador

Lopes sur les insectes de la vigne, mémoire, dit-on, accompagné do p!;in-

cbe» et imprimé aux Irais du gouvirrncment, à Madrid [f^oy. le Bulletin do

la .Société Entomologique , 4' trimestre, i8ô5, p. txxix), nous n'avons pu

panrenir à en avoir un seul exemplaire. Aussitôt que nous aurons eu

pr»-ndrc connaissance , nous en donnerons un résumé dans ces Annales,

ain»! que des observations que les naturalistes voudraient bien nous coui-

iDuniqaer, et de celles que nous pourrions avoir faites nous-mêmes depuis

»ur l(t même Mijirt. La nature est si vaste, et son étude si dilFirile, que quel-

que r<-iitreiat que «oit l'objet que nous traitions, il est toiijouis au-<1('ssas de

no» efforts; et nu( travaux, même les plus complets et les plus ache-

vé», ne peuvent être considérés que comme de» essais impurrails. Les

écrit» des plus grands muitres en cette matière sont, dans ce cas, i\ pins

fyrie raïMo les o6t rc s . W

.
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NOTE

SUR LES HABITUDES DE CERTAINES ESPÈCES

D'HYMÉNOPTÈRES FOUISSEURS;

PII M. S. O. WfiSTWooD ( de Londres ).

(Séance da a décembre i835.)

Un naturaliste distingué a remarqué avec raison que les

théories sont plus aisées à établir, et généralement plus bril-

lantes que des observations directes. C'est cependant par

ces dernières que la science peut s'enrichir, un seul fait

suffisant quelquefois pour détruire tout un système (Le-

vaillant, Hist. Nat. des Perro(juets , t. 1, p. 20). De là la

valeur réelle des observations, même quand au lieu de dé-

velopper des vues nouvelles, ou de faire connaître des par-

ticularités inconnues de mœurs, elles n'ont pour but que

d<; constater des recherches précédentes, lorsque surtout h;

résultat de ces recherches a été combattu par des auteurs

postérieurs, et qu'il Icnd h détruire des théories générale-

luent admises.

iiùti; i^uivontâ ^wil '^uin ce ca$; jU viennent surtout
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corroborer les observations , et confirmer les vues pré-

sentées par M. Schuckard , dans la première partie des

Transactions de la Société Entomologique , en opposition

avec la théorie de M. le comte de Saint-Fargeau , sur

l'usage des épines qui arment les pattes antérieures des

femelles Hyménoptères fouisseurs. Le manque de ces épi-

nes a été regardé , par ce vétéran distingué des auteurs

français, comme étant le caractère des espèces parasites.

Les faits que je vais mentionner se rapportent à deux es-

pèces du genre Pomp'de, qui sont toutes deux dénuées d'é

pines aux pattes, et qui par conséquent, devraient être re-

gardées comme parasites, si l'on adoptaitia manière de voir

de M. de Saint-Fargeau.

Au mois de juin dernier, j'observai , dans l'après-midi

,

un individu du Pompilus pefioiatus de Vander-Linden , ac-

tivement occupé au pied d'un mur (contre lequel étaient

attachées différentes plantes grimpantes) , à traîner le long

de sa paroi une Araignée , bien qu'elle fut évidemment

plus lourde que l'insecte lui-même; j'en conclus qu'il

cherchait à l'attirer dans son nid , étabh sans doute parmi

les crevasses du mur. Je remarquai que l'insecte ne cher-

chait nullement , soit qu'il marchât en avant , soit qu'il

montât, à porter l'Araignée à l'aide de ses pattes. Il l'a-

vait saisie avec ses mandibules par le dessous de l'extré-

mité de l'abdomen, et, de cette manière , il avançait; lo

dos de l'Araignée se trouvait nécessairement en dessous et

traînait sur la terre, sa tête atteignant l'extrémité de l'ab-

domen du Pompile.

Je vis aussi que ce dernier avait coupé toutes les pattes

de l'Araignée, à l'exception de l'une des antérieures qui sont

courtes, ce qu'il fit évidemment poîir en faciliter !e trnus

port. L'Araignée avait un aspect soyeux, et appartenait

au genre Cluùione,
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Après bien des difTiciiltés dans l'ascension , dues à l'état

de la muraille , le Poinpile parvint avec sa proie à une

hauleur considérable ; mais au lieu de la déposer dans

un nid préparé dans le mur , comme je l'avais cru d'a-

bord , il dirigea sa course vers l'une des gerbes de blé

les plus élevées, grimpa au sommet, et prit son vol, re-

tenant toujours l'Araignée dans ses mandibules. Ce poids

était cependant trop lourd , et l'insecte ne put attein-

dre à plus de quatre pieds du mur , ce qui ressemble

beaucoup, selon moi , à un défaut de prévoyance instinc-

tive de sa jiart. En efiet , l'insccle devait probablement

voyager avec sa proie , h. une distance considérable , et il

lui eût été certainement plus facile et plus commode de par-

courir cet espace à Taide de ses ailes, que de traîner sa

lourde proie sur la terre; mais le poids trop considérable

de cette proie l'en empêcha. Si cependant il avait pu pren-

dre une fois son vol , ce qui aurait eu lieu en s'élan-

çaut d'un point élevé, il serait peut-être parvenu à met-

tre ses ailes en pleine action, avant que de retomber à terre,

de manière à arriver à son nid par un vol continu.

Cette entreprise n'ayant pas réussi , il essaya de nou-

veau d'escalader le mur, mais sans plus de succès.

Je voulus alors saisir le Pompile, qui m'échappa; ce-

pendant , il laissa tomber l'Araignée. Mais ne paraissant

nullement cflrayé , il se mit de suite à la recherche de

sa proie, qu'il découvrit bientôt, et qu'il saisit aussitôt

avec ses mandibules , la tenant dans la même position

que la pr<^mière fois; il chercha h s'envoler en la traî-

nant avec lui. J'arrêtai cependant leur fuite en saisis-

sant le Pf»nïpilc et l'Araignée dans mon filet ; mais le

premier p;ir\int encore h s'écli ipper. Je déposai alor»

TAraignée sur la terre, pensant qu'il reviendrait j>eut-êlro

chercher sa proie; je ne fu» pas trompé dans mon atlento,

f* ao
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car en moins de cinq minutes il revint et découvrit de nou-

feau l'Araignée.

Si, maintenant, nous appliquons ces observations à la con-

troverse existant entre les opinions de M. de Saint-Fargeau

et de M. Schuckard , nous voyons que le seul fait positif

que j'aie pu me procurer est, qu'en traînant sa proie sur îa

terre, le Pompile ne faisait aucun usage de ses pattes pour

la porter. Je dois dire que, pendant que j'observais les ma-

nœuvres de cet insecte, ses pattes antérieures me parurent

très-grêles et simples, et quand je vins à examiner l'insecte,

que j'avais alors en ma possession, je vis que tel était

effectivement le cas, car il était dénué de ces singulières épi-

nes que l'on trouve aux pattes antérieures des femelles de

ieaucoup à'Byménoplères fouisseurs.

Je n'obtins pas, il est vrai, une preuve positive que les ef-

forts de cet insecte tendaient à approvisionner son nid, et

que l'Araignée n'était pas destinée à servir à sa propre nour-

riture, mais je pense que l'on ne niera pas que la première

de ces hypothèses ne doiv3 être admise de préférence à la

dernière; car, si l'on adopte le second cas, pourquoi l'insecte

ne se serait-il pas mis de suite à dévorer sa proie, et pourquoi,

lorsqu'il la retrouvait après l'avoir perdue , cherchait -il

avec tant d'efforts à l'emporter, si ce n'était pour la ré-

server à sa progéniture? Les soins maternels qu'apportent

les insectes à recueillir une quantité suffisante de nourri-

tture pour leurs petits sont trop connus pour que j'aie

ibesoin d'en parler ici , et les faits observés sur cet Hy-

iménopière sont un exemple remarquable de ce genre de

•dévoueaient. En effet, sans s'inquiéter de mes attaques, il ne

'Cessa pas un seul insiant de s'occuper d'un devoir qui est

3réellement le seul Lut de son existence.

En donnant pour certaine l'opinion que l'insecte était

pccupé à chercher la nourriture destinée à ses petits , et
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que , par conséquent , il ne devait pas déposer son œuf

dans le nid déjà approvisionné d'un outre insecte, nous

n'avons pas encore pour cela une preuve sufïlsanle qu'un

Pompile à pattes antérieures simples soit un véritable Fouis-

seur. On peut dire , en eflVt , que cette espèce se sert des

nids aboaclonnés, ou dépose ses œufs dans ceux nouvelle-

ment formés par d'autres insectes, ainsi que le fait, dit-on,

le TrypoxiLon fgulus.

Cepeudaut, en admettant même que l'insecte est un Fouis-

seur, nous sommes incapables de juger s'il est destiné à

fouir dans le bois ou dans le sable, les derniers étant

seuls, suivant la théorie de M. Schuckard (dans le mémoire

précité), pourvus de tarses «iliés. Ainsi, ces faits restent

encore indécis pour ce qui concerne le Pompiiiis petio-

latus.

L'obser. aliou suivante m'a cependant prouvé, contrai-

rement i» l'opinion de MM. de Saint-Fargeau et Schuc-

kard , que d'autres insectes, dépourvus de cils aux tarses

antérieiu's chez los femelles, fouissent également dans le

sable. J'en mentionnerai deux exemples. Premièrement

,

pendant le mois de juillet de l'année dernière, j'observai

des fcnn'l!;'S du Miscophus ùicolar, Jurine, occupées à ce

travîùi,ot j'en ai rendu compte à la Société Eutomologique,

•

douxièuK ijK'iil ,
j)cnduut (jue je récoltais des insectes sur le

Drachenfels, In plus belle des montagnes 4es bords du Rhin,

à répo(|Ui' de la réunion des naturalistes allciuauds h Bonn,

je vis deux individus, d'une espèce très-voisine du Pompilus

pdiolalus, x'^cusaiil le sable des côtés de la montagne ,* j'en

pris un , et m'assurai que ses pattes aulérieures éUiient dé-

nuées d" cils.

Ainsi, nous pouvons tirer de ces faits la conclusion sui-

rantc, que non-seulement l'existence de ces épines , ou ciU,

flux tarses antériems des femelles, n'est pas su/Iisantc pour
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indiquer une véritable espèce fouissense , ni leur absc nce

pour fournir une preuve de leur nature parasite; mais que

les espèces mêmes qui sont dénuées de ces épines ^ fouissent

dans le sable, pendant que d'autres le font dans le bois,

ainsi que le dit M. Schuckard , ou sont de vraies parasi-

tes, comme l'affirme M. de Saint-Fargeau.

Les observations que nous venons de rapporter et qui

sont propres aux Pomp'des
, genre d'insectes voisin de ce-

lui de Goryte , me semblent prouver que la séparation de

ce dernier en plusieurs autres , opérée par M. de Saint-

Fargeau , sur le caractère supposé propre aux Parasites ,

n'est pas appuyé sur les faits, ni conforme à la nature, en

sorte que le seul caractère de la présence ou de l'absence

de ces épines , n'étant pas en rapport avec les habitudes

de l'insecte , amènerait nécessairement la division d'au-

tres genres, tels que ceux de Pompile, de Spkex, etc., con-

servés intacts jusqu'ici. Ces caractères ont par eux-mêmes

trop peu d'importance s'ils ne sont fortifiés par des dilFé

rences de mœurs.

Il me semble , à cause de ces raisons, que le genre Ma-

cromeris (Saint-Fargeau , ilfag. Ent. Pl. 29), Nephridia

(BruUé Ann. de la Soc. 'Ent. de France, vol. 2) , et la majo-

rité de ceux séparés des Gorytes et des Crabro, doivent être

supprimés.

Je ferai seulement observer, en terminant, que les tarses

ciliés , bien que souvent utiles pour fouir , doivent plutôt

dépendre de la nature des insectes destinés à devenir la

proie de la larve , et donner à la femelle plus ou moins de

facilité pour la transporter.
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ESSAI

SDB LES COLLAPTÈBIDES (Suite).

Pab m. Souer.

(Séance du i" juillet i855.)

;P1. 6 et 7.

5* Tribu. Nyctélites.

Le menton est moins large que dans les Tribus précé-

dentes, et laisse un intervalle notable entre les bords laté-

raux et ceux de l'échancrure progéniale. II est ordinaire-

ment rétréci vers la base , plus ou moins écbancré , et di-

visé antérieurement en deux lobes arrondis ou subtronqués;

quelquefois subrcctangulaire et plus rarement en croissant

avec les lobes fintérieurs presque aigus.

Le pédoncule
, quelquefois assez saillant , est toujours

écliancré dans son milieu par un sinus étroit, assez ])rofond,

et souvent comme prolong''; p;ir un sillon , une impression

obloijgue ou une fossette orbiculairc.

La languette de presque tous est nxîujbraneuse el à peu

près enti<Tement recouvert»; par le ujenloti. 1'rcs-r<irement

elle est cornée à son cxlrcuiilé et &ciii>iblc«icut stiillaulc.
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Elle est plus ou moins échancrée antérieurement , et les

deux lobes sont fortement ciliés (i ).

Les mâchoires sont en grande partie à découvert , mais

ne s'élèvent pas au-dessus de la face inférieure du menton.

Elles sont courtes et divisées en deux lobes armés de cils

épais et nombreux ,* l'extérieur court et large et quelquefois

suborbiculaire ; l'intérieur plus oblong, terminé par un cro-

chet corné situé en dessous, peu saillant et presque caché

par les cils (2).

Les palpe? maxillaires sont terminées rarement par un

article notablement sécuriforfné et îe plus souvent par un

article à peine plus gros que le précédent , tronqué ou ar-

rondi à son extrémité.

Les palpes labiaux ont leur article terminal ou rehflé,

ovalaire ou subcylindriquei très-rarement large et subsécu-

riforme.

Les mandibules sont très-courtes ^^épâisses , à peine bi-

dentées ou subtronquées à leur extrémité.

Les yeux point saillants sont grands, latéraux et notable

-

liàént transverses.

. (i) Dans toutes les laagaettes que j'ai observées, ces cils se prolongent

înlériémement, ;') la partie supérieure, en deux rangées sitnées ordiriairé-

raent sur deux membranes plus ou moins relevées et formant quelquefois

deux saillies nommées Paraglosses, notamment dans les Carnassiers.

On voit, à la partie supérieure de la bouche, entre les mandibules, une

petite pièce analogue à la languette et garnie en dessous de deux rangées

de longs cils ; celte petite pièce ne m'a paru citée nulle part. Je l'ai figurée

Pl. 6, fig. 21 et 2a. Je soupçonne que celte pièce et la languette représen-

tent l'orgaoe du goût; la première
,
que l'on pourrait nommer Glusso-de,

représenterait le palais supérieur, et la seconde l'inférieur. Je ne l'ai pas

retrouvée constamment dans toutes les bouches que j'ai examinées depuis

que je l'ai reconnue ; cela tient peut-être à l'état de décomposition où ces

bouches se trouvaient.

(a) On ne l'aperçoit qu'avec uq peu d'attention et en regardant le lobe

Ttt» 9oa côté iaterae.
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La tête est rélrécie antérieurement en trapèze, rarement

en rectan|;le, et peut s'enfoncer dans le prothorax jiisqu'au-

delh des yeux. L'épisfome est notablement échancré et à

suture postérieure cfTacée ou peu distincte dans la plupart.

Le labre très-saillant et peu trausverse est profondément

bilohé.

La base du prothorax s'applique presque toujours forte-

ment contre celle des élytres. Son tergura est déprimé en

dessus; ses bords latéraux sont en carène et nullement ré-

fléchis fers le bas; son bord antérieur est fortement échan-

cré, et les orifices antérieur et postérieur sont ciliés de petits

poils courts et serrés, dont les postérieurs sont quelquefois

cachés.

L'écusson est le plus souvent entièrement recouvert par

le prolhorax, quelquefois à peine apparent.

Les élytres sont peu convexes ou déprimées en dessus et

fortement embrassantes. Le flanc de chacune d'elles est

large h sa base et se rétrécit ensuite brusquement en bordure

linéaire : il est efl'acé dans quelques-uns.

Le mésosternum et le métasternum se réunissent à peine

en un point, au-dessus des hanches intermédiaires qui pa-

raissent ovales. L'épimère raétathoracique est entièrement

caché par les élytres (Pl. 6, fig. 8).j

Les pattes sont peu garnies d'aspérités, et le plus souvent

couvertes do poils nombreux ou garnies de poils très-serrés,

laineux cl disposés en bordure.

Les antennes ont toujours onze articles; le troisième à

peine plus long que le suivant , et le dernier ovale , bien dé-

gagé du pénultième.

Si cf-tle Tribu a des rapports avec les Asidites , elle en a

aussi avec les Praocilcs, auxquels elle se lie par le genre

Enlomoderes, qui «emblo réunir les JirachygLostct aux Pha'

iicrogLoti'^i.
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J'ai divisé cette Tribu, qui appartient en entier à l'Amé-

rique, en huit coupes génériques presque toutes indiquées

par M. Lacordaire, dans son Mémoire sur les habitudes des

Coléoptères de l'Amérique méridionale, inséré dans le t. xx

des Annales des Sciences naturelles (i).

Voici l'analyse de ces huit genres :

I. Angles postérieurs du prothorax entiers. Menton non

en croissant. Languette membraneuse pouvant se retirer

en entier sous ce dernier.

(i) J'avais déjà établi la plupart de ces coupes génériques , avant de

connaître l'extrait de cet intéressant Mémoire, que M. Serville a bien

Toulu me faiie.
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II. Angles postérieurs du tergum du

prothorax avec une échancruré remar-

quable les faisant paraître bi-épineux.

lûenton en croissant. Languette cornée

à son extrémité et toujours sensiblement

saillante. 8. Entomoderes.

PREMIÈRE DIVISION.

Languette entièrement membraneuse et pouvant se re-

tirer en entier sous le menton, qui est ordinairement peu

transverse.

Genre I. Nyctelia, Latr. Fam. nat. p. SySj Règ. ânim.

nouv. édit. V, p. 8; — Guérin, Mag. zool. mat. pour

une class. Mêlas, p. 3.

ZophosiSf Germ. Im. Sp. nov. p. i33.

(P1.6. Sg. de 1 à 8.)

Menton rétréci à sa base , profondément échancré an-

guleusementà sa partie antérieure, et cordiforme {fig. 4)'

Palpes maxillaires terminés par un article grand et nota-

blement sécuriforme; les labiaux à pénultième article long

et grêle et à dernier court, gros et notablement tronqué à

son extrémité {fig. 4) •

Labre très-saillant, subcarré, avec une échancruré pro-

fonde à sa partie antérieure, qui est ciliée
{fig. 2)

.

Tête rétrécie en trapèze antérieurement et h épistome

profondément échancré {fig. 2).
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Antennes velue*, filiformes, à troisième article allongé,

guère plus long que le quatrième , l'un et l'autre coniques;

les quatre suivants diminuaiît successivement de longueur,

rétrécis et comme pédoncules h leur base, gibbeux et gar-

nis dé cils àsséz serrés au côté interne; neuvième et dixième

globuleux : le dernier ovale ; tous trois pédonculés comme
les précédents {fig. 2 et 6).

Prothorax un peu rétréci antérieurement, à tergum sub-

trnpéziforme et trilobé postérieurement. Lobe intermédiaire

large et arrondi , les deux latéraux aigus , formés par les

angles postérieurs prolongés et enveloppant la base des ély-

tres. Ecussoû entièrement caché [fig. 1).

Préslernum prolongé en arrière en une saillie courte et

obtuse s'appuyant sur un renflemenl antérieur du mésos-

ternum.

Pattes presque glabres , avec quelques piquants écartés

sur les tibias; les antérieurs subtrlgones, tranchants au côté

extérieur prolongé, en dehors en dent très-longue, étroite

et spiniforme. Epines terminales et articulées, inégales ; l'in-

termédiaire plus large el très-longue (//g. 7). Cuisses ciliées

en dessus , de poils assez long et assez nombreux aux anté-

rieures et rares sur les autres.

Tarses Irès-grélos et très-allongés ; les deux premiers no-

iablemenl plus longs que les tibias correspondants; tous à

premier article très-long, couverts de petits poils très-rares

et ayant dc> cils épiiicux à leur extréniité.

Je n'en connais qu'une espèce, oll'rant quatre Variétés,

pout-étre accidentelles ou sexuelles, ou constituant pcut-

/"'Irf; plu-iiiurs espèces; mais elles sont si semblahlcs dans

presque toutes leurs parties, que j'ai cru devoir les réunir.
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1. NycteLia Nodosa, Latr. Fam. nat. — Règ. anim. nouv.

édit. v,.p. 8.

Zophosis Nodosa^ Germ. Insect. Sp. nov. p. i33.

Long. i4 à 17 mill. Larg. 7^9 mill.

Nigra, subovalis i postice obtuse producta. Prothorace mar-

gine ciliato dorsoqae lœvigato sape bi aut quadri-impresso.

Elytris transversim leviler pLicatis , lateribus flexuo-cari-

natis ; dorso utrinquè costis qainque inwqaalibus atterna-

tlm interruptis integrisque. Antennis pedibusque rufis.

Var. A. Nigripes. Pedibus nigris, rob astis,

Var. B. ^rMnnf/)es, Latreille; Guérin, toc. cit. tab. 102,

fig. 2. ? Pedibus nigris, gracilioribus.

Var. C. jEquicostata. Elytris costis aqualibus, quintâ sub-

interruptâ; interstitiis transversim taxe rugatis.

Noire; légèrement brillante et subovale. Tête ayant des

points enfoncés peu rapprochés et plus ou moins marqués.

Prothorax cilié sur ses bords latéraux , ayant en dessus

quelques très-petits points écartés à peiiie visibles à la loupe,

un sillon longitudinal peu marqué dans le milieu, et de cha-

que côté une ou deux impressions ponctiformes, quelquefois

effacées. Elytres légèrement plissées transversalement et

avec quelques petits points semblables à ceux du prothorax

et même plus effacés. Côte marginale étroite et fortement

ondulée; suture relevée et quatre ou cinq côtes intermé-

diaires sur chacune d'elles. Les deuxième et quatrième ou

troisième s'il n'y en a que quatre, plus longues et plus sail-

lantes que les autres , qui sont plus plissées ou interrom-
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pues, et formant alors comme des rangées de points oblongs.

Flancs du prothornx avec une impression longitudinale

flexueuse et quelques Irès-petils tubercules épars et sur-

montés chacim d'un poil. Poitrine légèrement plissée dans

sou milieu. Présternum avec deux sillons longitudinaux en-

tre les hanches , se rejoignant postérieurement. Abdomen
lisse et brillant, avec des sillons longitudinaux peu profonds

et légèrement ondulés h la base des deux premiers segments,

et quelques très-petits points peu visibles et épars. Antennes

et pattes ordinairemen4 rouges.

La Variété A est plus ponctuée sur Itr'tête; les pattes et

les tarses sont noirs et les tibias plus épais.

La Variété B a la tête à peine ponctuée et les pattes plus

grêles et noires.

La Variété C se distingue des autres par les côtes des

élytres plus régulières ; les quatre premières à peu près

égales et plissées de la même manière; la cinquième plus

large, moins saillante et subinterrompue par des plis trans-

verses plus marqués. Les pattes sont d'un brun ob scur , h

en juger par la seule existante dans l'individu très-mutilé

que je possède.

De Buénos-Ayres et du Chili. Elle m'a été envoyée par

MM. Von Winlhera et Emond d'Esclevin. Je dois la Va-

riété B à M. Gay, qui l'a rapportée du Chili.

Genre IL Pscclrascclis.

Nyctdia, Làcoao. Ann. Se. Nat. — GuiniN, Mag. zool.

mat. class. Mél.

(Pl. G. fig. (Je fjà i6.)

Meolon peu rétréci à sa base, presque carré, avec une
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échancrure ordinairement assez profonde, le divisant en

deux lobes antérieurement et quelquefois peu sensible

{h- 9)- _ ,

'
. \ .

Palpes maxillaires tei-minés par un article sécuriforme

allongé [fig. 1 1). Palpes labiaux filiformes, terminés par un

article étroit aHongé , subcyiindrique et tronqué à son ex-

trémité [fig. 9 et l o).

Tête et labre à peu près comme dans le genre précédent.

Dans la plupart, il existe sur la première, de chaque côté,

en avant des yeux, une touffe de potis laineux.

Antennes velues, h articles épais, larges et dilatés en de-

dans, où ils sont ciliés de poils assez longs et assez serrés;

le premiar court, renflé, subcylindrique; le deuxième très-

court, transverse, étranglé h sa base, les troisième et qua-

trième à peu près égaux en longueur et un peu plus longs

que les autres; le dernier ovalaire, pédonculé, plus petit que

le pénultième [fig. 1 2).

Prothorax à tergum trilobé postérieurement et cachant

entièrement l'écusson. Eiytres légèrement rétrécies à leur

base [fig. 1 3 et 16).

Tibias antérieurs subfiliformes , non prolongés à leur

extrémité et au côté extérieur par une longue dent épi-

neuse; les postérieurs, sinueux 4ans les deux sexes, sont

brusquement et fortement renflés à l'extrémité dans les

mâles et garnis à la partie antérieure d'une brosse de poiîs

courts et serrés. Pattes couvertes de poils serrés et laineux

dans la plupart, et disposés sur deux rangs opposés sur les

cuisses et d'un seul côté , quelquefois un peu en spirale sur

les tibias. Dans d'autres, les pattes sont couvertes de poils

assez nombreux, mais non laineux et disposés tout autour

{h- i4et i5).

Tarses très-velus , ordinairement très-courts , rarement

fillongés, mais cependant moins longs que tibias, à pre-
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mier article notablement plus court que le dernier, au moins

aux tarses antérieurs.

Flancs du prothorax et du mésothorax ordinairement sil-

lonnés lougitudinalement.

Saillie postérieure du présternum horizontale et s*ap-

puyant sur un renflement notable du mésosternum.

Corps glabre.

Abdomen des femelles ayant dans le milieu et dans le

sens de la longueur de petits mamellons à peine saillants,

ordinairement plus lisses que le reste des segments : ils sont

peu distincts dans les mâles (i).

Ce genre diffère essentiellement du précédent par ses ti-

bias antérieurs; par les tibias postérieurs des mâles, et par

les tarses. Il s'en dislingue aussi par ses jambes velues ou

laineuses.

\ oici l'analyse des sept espèces qui me sont connues :

OLlong peu recourbé reti le

bas à son extrémité, qui est

plut iiolablfmem rétrécie el

prolongée PUijjtt,

I
Atcc un re-1 / Avec des plif

Aïec are, bord latéral,! Très court/ transverses et

inaffe de poiUI r«leté en des- ' et large, plus! longiiudlnaur,
laineui et M'r k SU5. \ bruiiquentent l et un ^illnn

,

réi, de chaque I 1 penché vers le 1 ddns le milieu,

culé
,
prè> des I CorpI I bat, ei à rétré ) bien niarquéi. %. BievU.

/$«n«ibIeD'.entl yeux. Tibias J ff fi^seuienl pos-

\

IraoferM. £- Icarnit daus le\
|

térieur moins J A plis pou
l\tresarron- lhaul de pnili i I prolongé. I marqués et

dk» Utcr^f/ •eoiblablet. f \ Dm du pro-f avec un large
meii». \ f ' ihorai \ enfoncement

A Aaocti'ajl J Do» du pro l \.dans le milieu. î. Guctini
loOlnocal I T*1« I thorti \

'-bliUft».
\ I ^ rebord latéral rele»c en dessus. ... 4, Subileju tuin.

Pt 'tboni J
I

A»ee quelques poils rare» , el ne formant pas deux toufles

I scmtt» près des jeun. Tibil* cutiérenieiit rouTcrIs de poiU peu
\ serre» el nullrnieni laineux 5, Dhcirotlii

Pr«*<JU€ am»! long que Ivkc. Eljlrci (uburénéei latéralement. Tarses plui
' e. Ghiral, ..

I A Amvs Inrtt intrfui» et distincts des parties lal^riles. T)ns du prnlhorsi i sillims loiigitu-

\ dmjua r»ornbc««iA »( r»ppT'*fbet
ilaniilt

(1) J'|ipri«cecaracl<rre>exoei dam le Méinoin; de M. Lacoidaii c.

|t T«,r«Hijr. «4e U m. ..ù M. a rrpf < A leflar.^de l'.lvi,,; Ici il ri fSI pas niarqui, lua bnrJcaiéiml
ml tHMér* M itmfiMty «m un* • f*iar Twblc a U l«ufe.
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PREMIÈRE DIVISION.

Elytres à flancs totalement oblitérés. Tergum ou dos du

prothorax sans sillons longitudinaux ou à sillons longitudi-

naux peu nombreux.

PREMliiRB SL'BDITISIOIf.

Prolhorax sensiblement transverse. Elytres arrondies la-

téralement. Tarses très -courts , à articles intermédiaires

subtransverses et triangulaires.

1. Psectrascelis Pilipes,

Nyctelia P////)C5 , Guér., IVIag. zool. mat. Mon. Mel. p. 4»

Pl. 102, flg. 1.

Long. i5 à 19 mill. Larg. % \ 10 miil.

Niger, nitiduLus , oblongo-ovalis ,
poslicè paràm infernè in-

flexus, Icevissinius , vix laasè suùtUiter punciulatus. Capitc

utrinque antè ocidos macidâ griseâ lanatd. Prothorace

transverso marghie lateraLi suprà prominidâ dorsoqae mé-

dia Longitrorsàm Laxè sulcato, lateriùus transverslm pU-

cato. ELytris pleuribus oblderatls. Pedibus lanatis,

Var. A. SulcicoUis : prothorace pliais transversis sulciscpie

longitudinalibus valdè notatis.

D'un noir plus ou moin» brillant; ovale oblong, avec

l'extrémité postérieure peu courbée vers le bas, rétrécie et
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assez prolongée en saillie obtuse. Têle ayant en dessus quel-

ques petits points enfoncés, écartés, et de chaque côté, en

avant des yeux , un espace triangulaire couvert de poils

longs , serrés , laineux , et ayant en dessous une touffe de

poils serrés et grisâtres de chaque côté de l'échancrure pro-

géniale. Echancrure antérieure de l'épistome profonde, en

arc de cercle et formant deux lobes étroits, légèrement ob-

tus à leur extrémité. Prolhorax avec un bourrelet latéral et

marginal arqué, relevé en dessus et plus ou moins crénelé en

dessous. Dos ayant quelques plis transverses sur les bords,

et longitudinaux dans le milieu, irrégnliers et peu nom-

breux. Pli.< et sillons longitudinaux du milieu, ordinairement

oblitérés dans le centre. Préslernum fortement plissé et ré-

ticulé irrégulièrement. Flancs du prolhorax avec des plis

réticulés, peu serrés et très-saillants dans le haut, et des plis

ondulés longitudinaux dans le bas, ce qui les rend très-ru-

gueux. Présternura avec quelques poils longs, redressés et

très-écarlés à la partie antérieure, et à lobe postérieur et in-

termédiaire large , oblus à son extrémité, plissé transver-

salement sur les bords qui sont plans , et divisé en trois

par deux sillons longitudinaux profonds. Elytres lisses, avec

quelques très-petits points fort écartés et à peine visibles à

la loupe, arrondies au bord marginal et à lianes entièrement

confondus avec les parties latérales et à peine dessinés par

une strie peu distincte. Mésoslernum fortement plissé, mais

uu peu moins cependant que le préslernum, son épisternum

avec trois ou quatre plis oblifjues et courts. Le métasternum

n'a que qufhjucs plis longitudinaux très-courls , h la partie

anl' f if'urf. Le' deux prciuiers segn)cjits de l'abdomen avec

de» plis longitndinnux p' u pioionds et occupant presque

toute la loi'gtifur. Lf Irnisiciue scguieut a des plis sem-

blables , m'iis liès-rourts et ilutis antérieurement; les

autre! lisses, ovec quelques poi ni »i enfoncés et de.^ poils lai-

T. 91
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Bcux à rextrémîté du dernier. Pattes garpies en dessous et

en dessus de longs poils serrés et laineux, avec quelques

points enfoncés, épprs, uq peu plus nocabreux à l'extrémiité

des tibias.

La Variété A se distingue par les pîis du dos du protho-

rax plus saillants et les longitudinaux nullement oblitérés

dans le milieu et continus.

Du Chili. Il m'a été donné par MM. Gay , Varvas el

Emond d'Escleyin.^ La Var. A fait partie de la collection

de M. Gpry.
,

2. Psectrascelis Brevis.

Long. 1 5 mill. Larg. 8 mill. |.

Pf'iger, nitidulas, brevi-ovalis, posticè vcddè infernè inflexus ;

IcBvissimus , vix laxè subtiliter punctulatas. Cap'Ue utrin-

que antè ocidos macula griseâ lanatâ. Prothorace trans-

verso, margine laterali suprà prominuld, dorso sul.cis tribus

longitudinalibus, rnediano longiore; plicis transversis iate-

r&Libus, brevisijue sparsis. Elytris pleuribus olditeratis. Pe-

dibus lanatis.

Il ressemble beaucoup au précédent et n'en est peut-être

^vi'une variété, je le crois cependant distinct de cette es-

pèce. Plus court, plus fortement recourbé vers le b«s et

TOoins prolongé à son extrémité postérieure; plis réticulés

delà partie supérieure des flancs du prothorax, oblitérés; plis

longitudinaux des mêmes , moins nombreux; dos du pro-

ihomt avec un sillon longitudinal bien marqué el occupant

à peu près toute la longueur, dans le milieu, et un de cha-

que çôté plus court el n atteignant pas la partie antérieure»
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On voit en outre quelques plis transversaux sur les côtés et

d'autres longitudinaux très-courts, écartés et sans cTdre, si-

tués entre le sillou du centre et les deux autres. Bords la-

téraux delà saillie postérieure et intermédiaire dn présler-

num, entre les hanches, fortement relevés, comme renflés

et lisses; strie marquant les flancs des élytres

quée antérieurement.

Le reste à peu près comme dans !e Pilipes.

Dn Chili.

3. Psectraseelis Guerini,

Nyctelia Pilipes, Gdér., Mag. zool. mat. !\lon. Mél. p. 4»

Long. i5 mill. Larg. 8 mill. |.

Niger, brcvi-ovalis, posùcè valdè infcrnà inflcxus, lavissimus,

laxè subliliter puncUdatus. Capile utruiauc unie ocuLos ma-

culd grised lanatâ. Protkoracc transverso rnargivc laterali

suprà prominuiâ , dorso medio latè impvcsso , lateribus

transverslm, o bsolelè pLicalo. Elylris plcaribus obliteralis.

Pedibus ianatis.

Celte espèce ressemble beaucoup aux deux précédentes

et n'est peut-être aussi qu'une variété du Pilipes. Elle se

rapproche beaucoup plus du Brcvis par sa grandeur et sa

forme courte et obtuse. Klle dilfère de ce dernier par

son prolhfnax nvec une large ini])rcssron ovale-oblon^ile
,

sur le miliou «lu dos, an liru d'un sillon longiliidinni, et

^|ucIqu^^ plis l rausvfrsrs sur les cîAv^, '>l d'iiufr»s longitu-

dinaux trfv«>- courts , situés aut(;riuur('ineut et po.sttirieurc-

nieot, les 11 d» et les aulrc-s peu lunrqués. Lobe postérieur
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et intermédiaire du présternum à bords latéraux larges, dé-

primés et sillonnés transversalement; les deux sillons lon-

gitudinaux peu profonds et renfermant un espace lisse^ un

peu sillonné antérieurement et à peu près en fer de pique.

Mésosternum moins rugueux que dans les deux espèces pré-

cédentes et premiers segments de l'abdomen à plis presque

entièrement oblitérés. Strie du flanc de chaque élytre à

peine visible à la loupe. Flancs du présternum comme dans

le Brevis.

Du Chili. Je l'ai reçue de M. Guérin sous le nom de

P'dipes. Cet entomologiste le regarde donc comme une va-

riété du n" 1 ,
qui me paraît bien la Nyctelia P'dipes telle qu'il

l'a décrite et figurée dans l'ouvrage cité. A-t-il raison de

les réunir? je l'ignore. Mais n'ayant point vu d'intermé-

diaires enlre ces trois espèces, quoique ayant examiné plu-

sieurs individus de la première, j'ai cru devoir les séparer,

sauf à les réunir plus tard si des variétés intermédiaires se

présentaient ; elles formeront toujours deux variétés remar-

quables.

4. Psectrascelis Subdepressus.

Long. 2 1 mill. Larg. 1 1 mill.

Niger, ovalis-oblon^us , precedentibusparàm depressior, poslicè

paràm infernè inflexus, panctidatus. Capite atrinqaè antè

ocidos maculâ griseâ lanatâ. Prothorace margine iaterali

suprà haud prominulâ, dorso longitrorsàm vagè sulcato,

sidco mediano Longiore. Etytris pleuribus oblî0ratis. Pe~

dibas lanatis.

Celte espèce a biçn quelques rapports arec le Pilipes ,
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mais elle est encore plus allongée et elle est plus déprimée

sur le dos.

Entièrement couvert en dessus el sur les côtés des élytres,

de petits points enloncés assez nombreux et bien distincts à

la loupe. Tète h peu près comme dans \e- Pllipes , mais à

touffes de poils infc-rieures plus longues et plus garnies.

Rebord marginal et latéral du prothorax nullement relevé

en dessus et sinueux près de la base. Dos avec un sillon

dans le milieu, occupant à peu près toute la longueur, et

quelques plis ou sillons longitudinaux ou obliques, courts,

les uns antérieurs et les autres postérieurs, très-écartés ; plis

transversaux des bords, très-courts et presque entièrement

bblitérés. Flancs du prothorax ponctués et avec qiielfjues

plis ondulés el longitudinaux, dans la partie inférieure, dont

la plupart peu marqués. Présternum fortement ponctué et

avec des plis assez marqués antérieurement et oblitérés sur

le milieu du lobe iutormédi;;ire , situé entre les hanches.

Angles postérieurs do ses lobes latéraux lisses. Arrière-poi-

trine presque lisse, avec quelques petits points écartés, et

trois petits plis très- courts et un peu obliques sur l'épisler-

num mésothoracique dont l'épimère e^t assez notablement

rugueuse. Abdomen presque entièrement lisse, avec quelques

rides obliques, peu profoijd?i>, sur le premier segment. Les

trois intermédiaires, dans la femelle, seul sexe que je con-

naisse, ayant chacun un petit mamelon peu élevé, plus lisse

que le reste, el dont le premier est oblong. L'extrémité du

dernier segment ponctué et laineux comme dans les espèce»

précédcntos.

Du Mexique. Collection de M. Gory.
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5. Psectrascelis DiscicoUis.

IVycteiia DiscicoUis, Lacord. Mém. sur les hab. des Coléop.

de l'Amér. Mérid. Aon. des Se. nat. t. 20.

Long. iCmill. Larg. S à 9 mill,

IS'i<ger, niliduiiis, omlis, a basi elytroinim ad apicem suùsen-

sim infernè curvatus ; punctalatas. Capite antè pHis spar-

sis. Prothoracis vaLdè transversi dorso basi vix triLobaio;

disco centrali tantiim puncttilato stUcngue medto brevis-*

sifno; lateribns piicis longitudinaiibus duabus, aut tribus,

pUis^ue longis. Margine laterali saprà prominulâ ciliatis.

Elytris pleuribus obliieratis. Tibiis longé pilosis.

D'un noir luisant; ovale, assez court ou peu allongé,

couvert en dessus et sur lès bôtës dés élytres , de petits

points ehfoncés, assez écartés, mais un peu plus nombreux

â rèxtrénuté postérieure de ces dernières, qui sont côur-

bêes Vers lè bas, depuià la base jusqu'à l'àîiùs; cette cour-

bure assez continue. Partie antérieure de la tête, rhoinboï-

dàle avfec des points enfoncés peu serré: et bien marqués,

ét quelques longs poils épars véfs les bords. Partie posté-

rfebï^é subcylindrique et cachée dans le prothorax, comiiië

dans toute la Tribu , cbuvérte de petites granulosités trés-

serrées. Les côtés de i'échancrure progéniale n'ont point

de toufTes de poils; celles que l'on aperçoit au- dessous de

la tête sont situées sur les mâchoires. Prothorax plus trans-

verse encore que dans les précédentes , à lergum ou dos à

peine trilobé postérieurement, fortement rebordé latérale-

ment et avec des cils assez serrés dans la moitié antérieure,
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On voit dans le milieu un espace assez grand, lisse, avec

quelques petits points enfoncés et un sillon longitudinal

très-court dans le centre de cet espace qui est bordé de

chaque coté de dpii\ ou trois plis longitudinaux bien mar-

qués. L'intervalle entre ces derniers et le bourrelet margi-

nal, couvert de points enfoncés, plus serrés que dans le

milieu, d'où sortent de longs poils roussàtres , comme les

cils marginaux, et placés comme eux seulement à la moi-

tié anlf'rieLire. Poitrine à peu près lisse avec quelques gros

points enfoncés et écartés, sur le présternum. Mésosternuni

avant, dans la partie centrale relevée, quatre sillons longi-

tudinaux, deux plus longs dans le milieu, efiticés dans la

femelle (i), et deux plus courts et un peu obliques près des

hanches. Flancs du prolhorax couverts de gros plis longi-

tudinaux très-profonds et siniieux. Abdomen très-lisse; der-

nier segment ponctué, avec quelques longs poils écartés et

de petits cils pube- cents très-serrés, à son extrémité. Cuisses

couvertes de longs poils roussàtres, plus nombreux et plus

serrés en dessous, mais non laineux.

Du Chili. Il m'a été envoyé par M. Petit. La femelle est

de la collection de M. Gory. Elle a deux gros points enfon-

cés sur le prothorax.

OBUUilfl SOBDIVIfilOIt (a).

Prothorax presque au$si long que large; élytres subcaré-

nées latéralement; tarses allongés, les antérieurs presque

aussi long» que les tibias correspondants; articles inler-

(i) I>o moin» à en jnf^ par lei dcnx »<^u1s individus qnc j'ai x»t.

(>) Si plusirOTB e»pè(.c» tf. pDopaicnt autour cJr celle formant cette

Snbditbion, "u pourrait (-n former un genre particulier h cauic do la forme

Hu pn>thor*x rt tir la Inufritur dft» tarsea.
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médiaires des quatre postérieurs, nullement transverses et

subcylindriques.

6. Psectrascelis Glabratus.

NycteliaGlabrata, Klug,-— Gory, coliect.

Pl. 6. %. i6.

Long. 1 2 mill. Larg. 6 mill.

]\/iger ,
oblongusj dimidio aîitico planatus ^ laxè subtiliter

punctidatus. Capite lineâ Iransversâ flexaosâ. Prothorace

longitudine Latitudine subaquaU lateribus carinato , haud

crassè marginato , propè basin flexuoso : medio dorsi sulco

longitudinali suboôlilerato punctisque magnis duobus im-

pressis {forsàn accidentaliter). Elytris antè, Lateribus sub-

^ carinatis, pleuribus obiiteratis. Tarsis iongioribus. Pedibus

suhtùs Lauatis.

Il diffère de tous les autres par la forme générale de son

corps et de son prothorax. Etroit antérieurement, s'élargis-

sant successivement jusqu'aux deux tiers de sa longueur et

se rétrécissant de nouveau, jusqu'à l'extrémité en s'arron-

dissant très -peu latéralement. Partie antérieure plane en

dessus, la postérieure courbée vers le bas à peu près depuis

le milieu de la longueur des élytres. Tête avec quelques

petits points enfoncés , écartés , et à épistome bien marqué

par un sillon un peu flexueux; point de touffes de poils lai-

neux sur les côtés. Prothorax presque aussi long que large,

sinueux et caréné , mais sans bourrelet , latéralement. Dos

avec des petits poiuts enfoncés, écartés, et deux gros points
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oblongs et obliques, un de chaque côté, et assez près du

sillon longitudinal du milieu, lequel est peu marqué; un ap-

plalissement sur le lobe intermédiaire de la base, et une im-

pression sublriangulaire de chaque côté, entre ce lobe et

les angles postérieurs. Echancrure antérieure anguleuse et

sinueuse. Elytres à bord marginal subcaréné dans la moitié

antérieure , et à flancs totalement effacés. Sternum légère-

ment rugueux. Flancs du prothorax faiblement plissés;

ceux de l'arrière-poitrine lisses. Abdomen avec quelques

plis longitudinaux peu marqués , sur les premiers segments;

le dernier couvert de petits points enfoncés. Pattes couvertes

de poils longs , très-serrés et sublaineux à la partie infé-

rieure. Tarses longs, cylindriques et velus.

Pérou. Collection de M. Gory.

DEUXIÈME DIVISION (i).

Elytres à flancs bien marqués : prothorax avec des sillons

lodgiludinauv nombreux, tant sur le dos que sur ses flancs :

menton sublronqué : tète dilatée latéralement, au-dessus

des antennes, en un lobe un peu relevé en dessus.

7. PsectraseelisM amilloneus.

Nydélia Mamillonea, LicoRD. Maille in litt.

Long. 10 à 17 mil!. Larg. 9 à 9 { mill.

Niger-obscurus, ovalis, punctulatus. Capite transvershn valdè

impresso. Prolhorace, dorso plcuriOusguc longitrorsàm

(1) La »eulc espèce de ci-U': arcoiiilf? Division pourmit l)icn devrnir par

U witc Iç type d'uo grnrc, >i d'^u'res eipùcc» tv groupaient autoui d'cllr.
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multi-sulcatls
, màrgine laterali sinuato , anguUs acùtis.

Elytris subt'diter trdnsversimpUcatulis,plearibus dlstinctis

çarinatis(jue.

II ressetnble au premier coup d'ceii au Blaps Obtusa.

D'un noir obscur; ovale, assez déprimé, peu penché vers le

bas à son extrémité, et couvert de petits points enfoncés, sur

le dos et sur l'abdomen , plus marqués sur la tête où l'on

voit en outre une impression transverse droite. Prothorax

couvert en dessus, excepté près des bords latéraux, de nom-

breux sillons longitudinaux rapprochés, un peu sinueux et

s'entrecouphnt plus ou moins : bords latéraux sinueux près

de la base; ses quatre angles très-aigus : ses flancs et l'épi-

sternum mésothoracique couverts de sillons longitudinaux

nombreux et réguliers. Elytres avec de très-petites rides

transversales, peu marquées : flancs bien distincts, leur ca-

rène étant assez saillante. Présternum légèrement rugueux,

avec trois sillons longitudinaux sur le lobe postérieur et in-

termédiaire. Mésosternum avec des rugosités peu pronon-

cées, et îemétasternum et les premiers segments de l'abdo-

men légèrement striés longitudinalement. Pattes couvertes

de longs poils, peu serrés, excepté au-dessous des cuisses

où ils le sont ussQjz et un peu plus courts , mais non laineux

comme dans les quatre premières espèces.

Des Andes. Il m'a été donné par mon ami , M. Arsène

Maille , sous le nom que j'ai conservé. Il figure
j
aussi dans

la Collection de M. Gory.
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Geure m. Cerostena.

JVyctelia, La.cord. Aan. des Se. nal. t. âo.

Pl. 6. fig. de 17 à aa.

Menton à peine rétréci à sa base, sabrectangulaire et très-

légèrement éçhancré en ^rc antérieurement. Languette

égitlement légèrement échancrée à son bord antérieur

..P.ilpes filiforaies : les maxillaires teruâirtés par un article

allongé, h peine plus gros que le précédent, et tronqué obli-

quement au bout : les labiaux à dernier article un peu

renflé au milieu , subovalaire , tronqué à son extrémité

{fig. 17 et 18).

Tète, labre et mandibules, comme da hs les genres précé-

dents.

Antennes velues et ciliées extérieurement et intérieure-

ment, Clifornïes, à articles étroits , notablement allongés et

nulb-nient dilatés en dedans. Le deriiier en ovale un peu ir-

régulier ifg. 19).

Prothorax Irapéziforme , rétréci antérieurement et à

peine trilobé en dessus, h sa base; dilaté, aminci et un

peu relevé en dessus sur les bords latéraux : écusson caché

par lui,

Ôaillifî postérieure et intermédiaire du préstèriium s'ap-

jWynnt sur an renflement du mésoslemum.

Klvtrf;^ prr sfjue aussi larges h leur base que dans le mi-

heu, et à flancs bien marqués.

Corp» pubcicenl : abdomen des femelles ayant en dessous
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deux lignes élevées en forme de crête, remplacées par des

emplacements lisses, dans les mâles (i).

Pattes velues ; cuisses garnies en dessous de poils fins et

serrés , presque en forme de Lrosses. Tibias antérieurs

filiformes : les postérieurs simples dans les femelles , et

renflés brusquement , dans les mâles , en une massue no-

table, garnie antérieurement d'une brosse de poils [fig. 20).

Tarses velus, filiformes, plus courts que les tibias, à arti-

cles allongés, rétrécis à leur base et triangulaires; le premier

notablement plus court que le dernier en massue.

Ce genre qui se rapproche du précédent par la forme des

tibias postérieurs des mâles , quoique leur renflement ne

soit pas tout-à-fait le même, s'en distingue par ses antennes

plus grêles et à articles plus étroits et nullement dilatés en

dedans , même les neuvième et dixième ; par le dernier ar-

ticle des palpes maxillaires plus grêle, par son corps pu-

bescent et pas sensiblement rétréci à la base des élytres,

et par les lignes saillantes de l'abdomen des femelles.

Je n'en connais que deux espèces.

1. Cerostena Deplanata.

Nyctelia Deplanata , Lacord. , Ann. des Se. nat.

Long. i4î à i5 mill. Larg. 8 mill.

Nigra, obscura, griseo-pubescens, subparallela aut vix ovalis,

suprà planata. ProthQrqce marginibusjiipnà reflexQf florso

(1) Je n'ai pu vérifier ce caractère «jue sur la femelle de la VestUa ; mais

M.. Lacordaîre le signale égalenfent paur la Deplanata,
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longiirorsùm valdè vuilti-sulcato. Elytris punctulatis, sin-

guld costis duabiis dorsalibus sabobiiteratis.

D'un noir obscur, paraissant grisâtre parle duvet serré qui

la recouvre ;
subparallèle ou légèrement rétrécie antérieure-

ment et subovale. Téle avec une grande dépression triangu-

laire et une ligne élevée longitudinale très-courte, l'une et

l'autre cacbées sous le duvet qui recouvre la têle, lequel est

beaucoup plus serré sur les bords latéraux antérieurs. Pro-

thorax assez rortemenl aminci et rclevéen dessussursesbords

latéraux. Dos avec des points enfoncés, serrés et légèrement

rugueux sur les cotés, et couvert, sur la majeure partie de

sa surlace, de sillons longitudinaux profonds, nombreux et

occupant, dans le milieu, toute la longueur. Flancs dii pro-

ihorax et épislernum mésothorncique couverts do sillons

semblables et nombreux. Elylres planes sur le dos, couver-

tes entièrement de petits points enfoncés très-serrés et ayant

chacune deux côtes dorsales à peine marquées^ mais cepen-

dant bien distinctes. Préslernum rugueux; mésosternum et

méla-iternum presque lisses dans leur milieu avec quelques

gros plis longitudinaux et courts près de leur jonction. Ab-

domen 5 ponctuation très-serrée et ragueuse. Dans le inàle,

seul sexe que je connaisse, le duvet est plus long et plus

serré sur le troisième segment près de l'espace lisse. PalicS

et antennes tantôt de la couleur du corps et tantôt d'un

bnm rouge obscur,

Chili. Je dois cette espèce h mon ami M. Maille. Elle fi-

gure auàsi dans la Collection de M. Gory.
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2, Ççrostena Vestita.

Nyctelia Vestita, Lacord., Ann. des Se. nat.

Long. 1 ^ à ! 9 mlll. Larg. 7 à g mlll. \.

Fusco-obsciiira , ^fiseO'piihescens , oblonga, subpara, liela, suprà

convexiuscula. Prothçvctce margiuibus suprà leviter reflexo,

dorso longi^rorsàm tenuiter multi-sukato. Eiytris vise cos-

tidalis.

Voisine de la précédente, mais proportionnellement plus

étroite, légèrement convexe sur les élylres et un peu moins

noire. Prothorax plus sinueux en dessus, à sa base; à sil-?

Ions dorsaux plus noml)r€ux et plus fins , à bords latéraux

plus épais et peu relevés en dessus et à échancrure anté-

rieure plus sinueuse. Sillons des flancs du prothorax moins

larges et moins profonds , ponctuation des élytres presque

entièrement oblitérée; côtes ^ peine marquées. Cuisses

à rugosités transversales bea^uGOup pilus fortes. Tibias plus

épais et plus hispides. Le reste à peu près comme dans la

Deplanata.

Du Chili. Elle m'a été également donnée par mon ami

M. Maille.

Genre IV. Mitragenius.

Nycielca, Lacord., Ann. des Se. nat.

Pl. 7. fig. de 1 à 5.

Menton presque aussi long que large, rétréci à sa base ,

^ui est tronquée, et à sa pariie antérieure ayant une échan-
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crure anguleuse très-profonde. Pédoncule profondément

échancré par un sinus très-élroit, mais non prolongé par un

sillon {fig. 1).

Palpes maxillp.ires terminés par un article allongé, pas

plus gros o\\ h peine plus gros que le précédent {fig.2) (1).

Palpes labiaux courts , à articles épais ; le pénultième

court et renflé, le dernier aussi long que lui , renflé et o?a-

laire, 1 égèrement tronqué au bout. Languette profondément

écbancrée, mais moins que le menton {fig. 1).

Tête comme dans les genres précédents, sans sillon trans-

verse profond paraissant la diviser en deux.

Antennes fililormes, velues : premier article court et en

massue, le deuxième beaucoup plus court, transverse et no-

diforrae ,* ceux de trois à huit, coniques, étroits, pas sensible-

ment comprimés, à peu près égaux, le troisième excepté :

il est un peu plus long que les autres. Les trois derniers

sensiblement coniprimés et un peu plus gros que les pré-

cédents ; le troisième et le dixième coniques, le dernier ova-

laire, tronqué a« bout (2).

Torgum du prolborax à peine transverse , mesuré latéra-

lement ,
subiectangulaire ou légèrement élargi en arrière,

avec une échancrure antérieure profonde, presque semi-cir-

culaire. Base tronquée presque carrément , avec les angles

postérieurs prolongés en arrière. Ecusson très-légèrement

saillaift {fig. 5).

Corps ovale : présternum à saillie intermédiaire relevée

vers le haut à son extrémité postérieure qui est bidentée.

(1) Dan» l'individu de la collection de M. Oory, le dernier article m'a

paru an peu plu» gron que dan» le mien, dur k'qiifi j'ai pris la fig. a
;
peut-

être cela fient il !i !a dinv-renc-e s(-xuelle.

(») Ce» anienn » différant peu de eellen rln penre suivant , on peut voir

pour Icar ferme le» fig. 0 et 7 de la même l'ianctie.
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Mésosternum sans renflement antérieur et laissant, dans le

bas, un intervalle en forme d'échancrure entre lui et le pré-

sternum.

Pattes velues : cuisses avec des cils plus nombreux en

dessous qu^en dessus, mais peu serrés et ne formant pas de

brosses distinctes. Tibias fdiformes
, grêles et semblables

dans les deux sexes.

Tarses fdiformes, grêles, velus et notablement plus courts

que les tibias. Les antérieurs à premier article peu allongé,

avec les trois suivants courts, subiransverses : premier arti-

cle des tarses intermédiaires un peu plus long que dans

les précédents , mais plus court que le dernier. Le même
article des deux postérieurs aussi long que le terminal.

Ce genre diffère des Nyctelia par ses palpes, ses tibias

antérieurs, ses tarses, ses antennes et la forme de l'arrière-

poitrine.

Il se distingue des deux précédents par son menton ,

par ses palpes labiaux, par ses tibias postérieurs, sembla-

bles dans les deux sexes , et par son arrière-poitrine.

Je n'en connais qu'une seule espèce.

1. M itrogenius Dejeanii.

Nyctelia Dejeanii, Laco^d. , Ann. des Se. Nat. t,*2o.

Long. 16 à 17 mill. Larg. 9 mill.

Nigra, ovalis. Cavité anguladm imprcsso. Prothorace sub-

qaadrato t dor.w pinnalo tcmiiter et densè Longiirorsiim

sulcato,marginibiis ieviter dilaiatis, supràreflexiSf basi ie-

viter sinuato. Scutello paràm perspicuo, Eiytris cupreo-
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pallidis nigromaculatis, singulâ costis tribus elevatis; prima

marsinalique posticè junctis secundâ ôreviore. Presterno

posticè bidentato.

Tète légèrement rugueuse avec une impression anguleuse

bien marquée. Protlnrax subrectangulaire, à échancrure

antérieure en arc de cercle formant deux angles très-aigus.

Bords latéraux légèrement dilatés et relevés en dessus. Dos

plan et entièrement couvert de plis longitudinaux très-

nombreux, lins et assez réguliers. Ecusson faisant une pe-

tite saillie triangulaire au-delà de la base du prothorax, cou-

pée carrément dans le milieu avec les angles postérieurs

prolongés en arrière. Flancs de ce dernier également cou-

verts de nombreux sillons longitudinaux, un peu plus gros

qu'en dessus. Elytres d'un cuivré pâle, mouchetées de noir,

principalement le long des côtes et sur les côtés. Chacune

d'elles avec trois côtes bien marquées, mais médiocrement

saillantes : la première et la marginale réunies en une seule,

à la partie postérieure , et la seconde plus courte; suture

nullement relevée. Parties latérales avec de gros points en-

foncés, écartés.Kpisternum mésolhoraciq'ie sillonnéenlong.

Abdomen légèrement rugueux et cou vert de petits poils roux

couchés CQ arrière sur les côtés.

Du Chili. Cette espèce m'a été donnée par mon ami

M. Maille. Elle figure dans la Collection de M. Gory.

Genre V. AuLudera.

Nyctdia, Lacord. — Gcérin, Mat. Mon. des Mol. Mag. 700I.

Pl. 7. fifr. 4 à 9.

Menton sen'^ihlemf iil Ir-insvcrse, pointu, j)eu réiiéci à sa

ba»e, «ubreclaugulaire avec une échancrure antérieure peu

T. U%
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profonde. Une saillie postérieure arrontlie, au milieu de sa

Lase^ entrant dans l'échancrure du pédoncule [fig.

Palpes maxillaires subfiliformes , terminés par un ar-

- ticle sensiblement plus gros que le précédent et sécuri-

forme [fig. 5). Palpes labiaux terminés par un article as-

sez épais, subcylindrique ou subovalaire , tronqué au bout

Partie antérieure de la tête comme séparée delà posté-

rieure par un sillon très-profond et transversal, passant de-

vant les yeux.

Antennes comme dans le genre précédent [fig. 6 et 7) (1).

Tergum du prolhorax non rétréci en arrière et subrec-

tangulaire , ou sensiblement rétréci à sa base et subcordi-

forme; à bords latéraux dilatés, arrondis et relevés en des-

sus ; échancrure antérieure comme tronquée dans le milieu,

et formée par Ses saillies des angles antérieurs ; base sub-

trilobée {fig. 8 et 9).

Elytres à flancs bien marqués, rétrécies vers la base.

Mésosternum non renflé antérieurement ; un inlervalle,

dans le bas, en forme d'échancrure, entre lui et le préster-

num.

Pattes velues ; tibias filiformes , cylindriques et sembla-

bles dans les deux sexes ; tarses velus, courts ou peu allon-

gés : les quatre antérieurs à premier article peu allongé et

-notablement plus court que le dernier; le même article des

postérieurs aussi long que le terminal.

Jl diffère du genre précédent par la forme du menton,

par i'c dernier article des palpes maxillaires plus sécurifor-

me, par lo sillon transversal et très-profond de la tête ; en-

(i) La 8g.7 représente les trois derniers articles. y«s 9>ir le ^JÔ^é |e|>lu$

imince.



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. 353

fin par le prothorax trilobé à sa base et plus dilaté et relevé

sur les bords latéraux.

Je n'en connais que deux espèces.

1. Auladera Crenicosta.

Nyctelia Crenicosta, Guérin , Mat. ]\|on. des MéJ. Mag.

zool. p. 5.

Nyctelia Cupripennis, Dup. Coilect.

Long. 17 à 20 mill. Larg. 7 ^ à 10 milL

Nigra , (A'aLis-oblonga, laxissime pilosa. Prothorace subqua-

drato marginibus arcuato, dilatato supràcjue reflexo, dorso

medio convexo longitrorsàinvaldèplicato, basi suhtriLobatq.

Elytriscapreo-pailidis, nigro-pii.fictalis, singul^â ççs1,is tribus

validis undulatis, suturâque eteva{^.

Noire ,
ovale-oblongue. Tête ponctuée. Prolhorax aussi

large à |a base gu'anfépieureme^t, a^q^ué sur les côtés afpin-

cis , comme dilatés et notablement relevés en dessus. Dps
convexe avec de gros plis longitudinnu;^ très-profonds , uo
sillon transversal antérieur, court et confondu avec les plis,

et quelques longs poils écartés, mais plus nombreux sur les

Lords latéraux. Elytres d'un cuivré pâle, mouchetées de

noir, avec des poils redressés Irès-écni lés, et ayant chacune
trois côtes très- saillantes et plus od moins ondulées à la

partie postérieure : suture élevée. Intervalles avec <iuelque8

trés-petites granulosilés très-écartées <j(ie l'on retrouve sur

le» parties latérales eu l'on voit, au milieu de Ja partie posté-

peure, une côte très-courte, moins stiillante que celles di)
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dos. Fiaucs du prothorax couverts de nombreux et pro-

fonds sillons longitudinaux. Abdomen fortement ridé et

ponctué.

La femelle est en tout semblable au mâle, elle est seule-

ment plus grande et proportionnellement plus large.

Du Chili. Le mâle m'a été donné par M. Gayetla femelle

pïir le Muséum de Paris.

2. Aatadera Andicola.

Nyctelia Andicola, Lacord., Ann. des Se. nat. t. 20.

Long. 2 1 mill. Larg. 1 o mîll.

JVigra {1) , ovalis. Prothorace postice angustato subcordato

,

lateribus dilatatis suprà reflexis; dorso longitrorsàm pli-

cato, basi snbtriLobato, Eiytra singula costis tribus sutura-

^ue elevatis.

Couleur entièrement noire sur toutes les parties , si el!ë

n'est point accidentelle (1). Tête rugueuse, à sillon un peu

moins profond que dans la précédente , mais cependant

très-notable. Prothorax sensiblement transverse, fortement

arqué sur les côtés et notablement rétréci en arrière , sub-

<îordiforme. Bords latéraux dilatés et relevés en dessus

,

ayant de longs poils rares. Dos légèrement convexe, forte-

fi'i) Je ne suis pas bien sûr que cet insecte soit entièrement noir, l'in-

-cTividu que j'ai sous les yeux, par son odeur goudronneuse, me paraissant

avoir séjourné dans une liqueur spiritueuse. Au reste, si c'est bien VAudi-

cola de M. Lacordaire, sa couleur serait réellement noire, d'après cet ento»

jnologiste.
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meut plissé eu long, avec un sillon bien prononcé, bordant

en entier l'échancrure anlérieure : base légèrement trilobée

{fig. q). Elytres avant chacune trois côtes élevées, y com-

pris 1j margiuale, et la suture à peu près aussi saillante que

les côtes. Intervalles et parties latérales avec de fines gra-

nulosités peu apparentes. Flancs du prothorax avec des plis

longitudinaux ondulés et presque efl'acés. Abdomen cou-

vert de gros points enfoncés et écartés , ayant quelque»

stries longitudinales courtes et peu marquées.

Des Andes. Collection de M. Gory.

Genre VI. CalLyntra.

i^'^cfe/ta, GuÉRiN, Mat. Mon. des Mél. Mag. zool.

PJ. 7. fig. de 10 à 10.

Menton subrectangulaire, médiocrement ou peu échan-

cré antérieurement. Pédoncule à échancrure étroite et

profonde et comme prolongée par une fossette orbiculaire

Palpes maxillaires grossissant légèrement vers l'extré-

mité et terminés par un article allongé à peine sécuriforme

{fig. 11). Palpes labiaux terminés par un article subcylin-

drique
,
tronqué au bout, et guère plus gros que le précé-

dent {fig. )o).

Téle comme dans les genres précédents, le genre Aula-

dera excepté, mais fortement plisséc, au moins en arrière.

Anleimes velues, filiformes ou légèrement épaissies à leur

extrémité : la plupart des articles courts, subcylindriques,

ou à peine coniques, les troisième et quatrième à peu près

égaux et ])lu> longs que les autres ; les neuvième et dixièun
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subglobuleux, le dernier ovalaire, plus grand que le pénul-

tième [fig. 12).

t'ergum du prothorax déprimé, dilaté latéralement,

épaissi en bourrelet sur les bords et avec une large impres-

sion' au milieu ; fortement plissé, rétréci en arrière et si-

nueux latéralement près de la base subtronquée ou prolon-

g^ée légèrement en lobe large, subtronqué j angles posté-

rieurs prolongés en arrière. Ecusson formant une petite

saillie triangulaire aù-delà du prothorax {fig. 1 3)

.

Elytres presque aussi larges à la base qu'au milieu, à

flancs bien marqués [fig. i3).

Saillie postérieure et intermédiaire du préstern um large,

obtuse, le plus souvent horizontale, quelquefois légèrement

relevée en dessus , et s'appuyant sui* un renflement du

mésosternum creusé en gouttière, au moins antérieure-

ment.

Pattes grêles , à tibias filiformes et cylindriques. Cuisses

couvertes de quelques poils, latéralement et en dessus, mais

avec des brosses de poils serrés et longs à leur partie infé-

rieure. Tibias couverts de poils écartés en dessous , lisses

sur le dos.

Tarses velus : les antérieurs à premier article court , les

trois suivants transverses : les intermédiaires à articles un

peu plus allongés , le premier moins long que le dernier :

les deux postérieurs plus longs que les quatre autres, à pre-

mier article égalant la longueur du dernier.

Ge genre se distingue, par ses tibias antérieurs et ses tar-

ses , du genre Dîycteiia : il dijffère des Psectrascelis et des

Cerostena par ses tibias postérieurs semblables dans les deux

sexes; par ses antennes et par la forme de son prothorax , il

diffère des genres Mitragenius et Auladera , dont il se rap-

proche davantage, par ses antennes à neuvième et dixième

articles globuleux , et à dernier article plus grand , par la
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forme de son prothorax et par le reaflement antérieur du

raésoslernum. Il en diffère aussi par l'arrière -corps plus

obloDgel moins rétréci à sa base.

Le petit nombre d'individus qui me sont Coanus m'ont

présenté quatre espèces, dont voici l'analyse :

A base tron

quee carrt-

ment , eiitre

^
les angles pos-

i teneurs. Sail-

li it- postérieure^

du pruster-

'nom horizon

\tale.

Très-planes en des-

sus. Côtés à peu près
égales et étroites, pas
plus élevées , ainsi que
lia suture, que la côte

inareinale. Pattes noi-

Seulement
,
creusé ante-

Iriearement. ^res i. MuUieosta.

Elytres i A dos légèrement
'relevé au-dessus de la

côte marginale. Côtes
plus robustes. Pattes

routes 3. Vicina.

Mésostemuml Profondément creusé en gouttière,
au milieu, dans toute sa longueur. .3. Rufipes,

A base prolongée, dans son milieu, en un lobe
court, hrge et suhtronqué. Saillie postérieure et in-

teniiédiairc du présternum, relevée vers le haut. . , 4- ServUlii.

1. Callyntra MiUlicosta {fig. i3).

Nyctelia MuUieosta, Guérin, Mal. Mon. des Mél. Mag,

zool. p. 5.

Long. 17 mil). Larg. 7 mill.

Nigra, oblonga, angitxtafa. Prolhornce basi , intnr angulos,

êubtrunralo. l'Jlytris dorso riildè plantitis korizontaiibus ,

apiu vix infime in/lcxis , coslalis. Pedibus nigris. Meto-
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sterno medio tantàm antè excavato, Presterno projecturâ

medianâ posticâgue horizontali.

D'un noir obscur; oblongue , très-étroite. Tête fortement

plissée et comme chiffonnée à sa partie postérieure ,
pres-

que lisse au - dessus de l'épistome , avec une ligne élevée

longitudinale formant comme une pointe, à la partie posté-

rieure de ce dernier, se terminant entre deux plis simulant

par leur réunion une espèce de X. Prothorax avec une

large dépression au milieu du dos , formant deux gros plis

arqués, longitudinaux, qui en renferment d'autres , dans le

même sens, irréguliers et beaucoup moins saillants : plis

des côtés transverses , subréticulés et à peu près aussi sail-

lants que les longitudinaux du milieu. Base peu sinueuse

entre les angles postérieurs et subtronquée. Bourrelet laté-

ral épais. Elytres étroites, à peine de la largeur du protho-

rax, mesuré dans son milieu, très-planes sur le dos, très-peu

penchées vers le bas à la partie postérieure ; avec trois cô-

tes dorsales , sur chacune d'elles et la suture , élevées à la

hauteur de la côte marginale, les unes et les autres étroites,

lisses en dessus, crénelées latéralement et formant des sil-

lons très-profonds. Première côte plus courte que les autres;

la seconde et la troisième se réunissent postérieurement

,

mais la seconde est déprimée avant la jonction, ce qui la

fait paraître plus courte qu'elle n'est, et à peine plus longue

que la première. La marginale plus longue que les autres

atteint presque l'extrémité et se joint à la suture. Quelques

longs poils , très-épars, dans les intervalles. Flancs du pro-

thorax avec trois ou quatre plis assez gros, situés près des

hanches : ceux de l'arrière -poitrine lisses. Sternum ayant

dans le milieu quelques plis longitudinaux peu profonds

,

interrompus , et quelques longs poils roussâtres ; mésoster-

num avec un large creux à sa partie antérieure. Saillie pos -
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térieure et intermédiaire du présternum subhorizontale

,

tronquée au bout. Abdomen très-lisse et brillant avec des

plis longitudinaux irréguliers , sur le milieu du premier

segment, profonds antérieurement et peu marqués posté-

rieurement. Les deux segments suivants ont, dans le milieu

de leur bord antérieur, des sillons longitudinaux très-courts

et assez marqués. Le dernier a quelques petits points écartés

et peu sensibles. Cuisses et antennes noires : tibias d'un

brun très-obscur. Les postérieurs légèrement arqués et as-

sez épais, relativement au genre.

Du Chili. Elle m'a été donnée par M. Gay.

2. Callyntra Vicina,

Long. 19 mill. Larg. 8 mill. ^.

Aigra, ovalls-oblonga. Prothorace basi , inter angulos , sub-

Iruncato. Elytris costatis, dorso convexiuscuUs, postice in-

frrnc inflexis. Anlennis pedibuscjue rufis : tibiis posticis an^

gustioribus. Presterni projecturd posticâ horizontati. Me-

soslerno tantàm antè excavato.

Ressemble beaucoup à la précédente, mais je l'en crois

distincte; moins étroite : tète plus fortement plissée à la partie

postérieure et ayant sur l'épistome quelques plis longitudi-

naux bien marqués, quoiqu(; moins saillants que les posté-

rieurs; IfS dfux gros plis, bordant la dépression du milieu

du dos du prolhorax, très-larges et avec quelques fossettes.

Bourrelet marginal du même , d'un brun rougeâtrc, plus

obscur que mit les pattes. Elylrcs plus convexes, a dos scn-

iiblcmcut relevé au-dessus de lu côte marginale et plus
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courbé vers le bas postérieurement. Côtes plus épaisses :

la première, atteignant la base, lisse dans sa moitié anté-

rieure et chiffonnée dans l'autre. La seconde et la troisième

se joignant d'une manière manifeste à la partie postérieure,

la seconde n'ayant aucune dépression. Sillons de l'abdomen

plus longs sur les deuxième et troisième segments. Antennes

et pattes rouges. Tibias postérieurs beaucoup plus grêles.

Le reste comme dans la précédente.

De l'Amérique Méridionale. Collection de M. Barthé-

lémy.

3. Callyntra Rufipes.

Long. 19 mill. Larg. 8 à 8 mill. ^,

Nigra , ovalis-oblonga. Prothorace basi , inter angulos , sub-

truncato. Ëlytris costalis, dorso convexiusculis. Costa prl'

mâ Latiore tolâ Iransversim rugatâ, antè basim ohliteratâ.

Preslerno projecturâ posticâ horizonlalL Mesosterno Longi-

trorsàmvaldèexcavato. Antennis pedibusque rufisf genicu-

lis aliquandb nigris.

Ressemble aussi beaucoup aux deux précédentes et sur-

tout à la Vicina, dont elle diffère par la première côte des

élytres moins saillante que les autres, plus large , n'attei-

gnant pas la base et fortement ridée dans toute sa longueur ;

par les deuxième et troisième côtes plus épaisses et beau-

coup moins saillantes à leur jonction; par le mésosternum

fortement creusé dans le milieu dans toute sa long ueur et

enfin par les tibias postérieurs moins grêles.

Si ces différences ne sont pas sexuelles, elles mo parais-

sent suffisantes pour caractériser cette espèce.
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Du Chili, Je la dois h M. Emond d'Esclevin , elle figure

aussi dans la collection du Muséum , comme rapportée par

M. Gay.

4. Callyntra ServilLei.

Long. 1$ mill. Larg. 8 mill.

A{gTa,ovalis-o!ilonga. Prothorace basi, inter angulos, leviter,

in lobo truncato, producto. Elytris convexiusculis , costa-

tis : cosld primâ angustiore. Presterno projccturd posticâ

saprâ inflexà, apice fossidd orbiculari sidcoque niargi-

nali serai-clrcaLiri. Pedibus rufis, geniculis obscuris.

Elle ressemble aux deux jjrécédentes , msis elle en est

bien distincte par quelques caractères essentiels. Prothorax

moins étroit postérieurement, base du térgum plus sinueuse

et prolongée dans le milieil en lin lobe coilrt, très-large et sub-

tronqué. Première côte des élytres plus courte et beaucoup

plus étroite, lisse en dessus comme les autres et atteignant

la base : la deuxième oblitérée h la partie postérieure,

ainsi que la partie commime Avec la troisième , de sorte

qu'elle parait plus courte qu'; cette dériiièrC. Saillie posté-

lérieurc et intiîrmédiaire du préstermun relevée vers le

haut et ayant une fossette orbic'jlaire et un sillon profond

senii-circulairf. Antennes et pattes d'un rouge-brun : exlré-

milé dfs cuisses noirâtre. Tibias postérieurs grries comme
dans la f^icina , et plus arqués que dans les deux précé-

dentes.

Du Pérou. ColleclioQ de M. Gory.
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Genre VII. Epipedonata.

Nycteiia, Lagobd., Aun. des Se. nat.

PI. 7. fig. de i4 à 17.

Menton rétréci à sa hase, fortement échancré ou sub tron-

qué (1) antérieurement et avec un sillon longitudinal plus

ou moins marqué dans le milieu. Angles antérieurs légère-

ment relevés en dessus [fig. i4).

•Palpes maxillaires terminés par un article un peu plus

gros que le précédent et sécuriforme -allongé [fig. i5). Pal-

pes labiaux terminés par un article court, renflé, ovalaire,

tronqué au bout {fig. i4)-

Labre, tête et mandibules, comme dans le genre précé-

dent.

Antennes velues et filiformes , à articles peu allongés et

coniques, jusqu'au neuvième inclus, nullement dilatés en

dedans. Dixième article plus court, subglobuleux. Le der-

nier ovalaire, un peu plus petit que le précédent [fig. 16).

Prothorax à tergum déprimé , peu dilaté et légèrement

arqué sur les côtés, transverse, plus étroit en avant qu'à la

base qui est bisinueuse ou légèrement trilobée. Ecusson à

peine visible et formant une très-petite saillie triangulaire

[h- 17).

Elytres planes en dessus, avec l'extrémité courbée vers

(i) Peut-être accidentellemeQt. Le menton de VErylhropus est fait à peu
près comme celui de l'Ebenina ; seulement réchancnire antérieure n'existe

plus; mais on en voit la trace par une impression triangulaire, ce qui me
fait croire que c'est une maladie de cet organe ches le seul individu que

j'ai vu.
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le bas, pas sensiblement rétrécies à leur base et à flancs bien

marqués {fig. 17).

Mésoslernum renflé en toit antérieurement , avec l'ar-

rête arrondie : saillie postérieure du présternum bien mar-

quée, borizontale et s appuynnt sur ce renflement.

Pattes glabres : tibias liliformes et subcylindriques , les

antérieurs terminés en dehors par une très-petite dent ob-

tuse et garnis en dessous de tubercules épineux.

Tarses velus , surtout en dessous , beaucoup plus courts

que les tibias : les antérieurs à premier article court; les

trois suivants transverses : tarses intermédiaires et posté-

rieurs un peu plus longs et à premier article sensiblement

plus court que le terminal.

Ce genre se rapproche du précédent , mais il en difl'ère

par les antennes ,
par la forme de son prothorax , par les

cuisses glabres et par le renflement en toit du mésosler-

num, renflement déprimé et creusé dans les Callyntra.

Je n'en connais que deux espèces :

I . Epipedonota Ebenina.

Nyctelia Ehenina, Lacord. , Ann. des Se. nat. t. 20.

Long. 20 uiill. Larg. 10 mill.

Aigra, angusta, suhparaUela, suprà pLanata. Mcnto antè pro-

fundè emarainato. Capite postice sulcis duoùus transversis

ohlujualis aU(juundb obLleraùs. Protliorace dorso lonf>i-

trorsum pUcalo, nicdio latc imprcsso. ELylris coslis dorsa-

libus duabus crassU, marginali angustiore sulurnque eleva-

tis. Jntfrslitio Icrlio laliorr pLuis vuignis Imnsversis. Pc-

dibus nigrii.

Noire, trfes-étroilc , subporallèle ou h peine élargie ruix
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<îeux tiers de sa longueur et très- déprimée en dessus. Tête

avec quelques petits points enfoncés, très-écartés à la partie

antérieure, et quatre petits enfoncements obliques transver-

ses, en forme de sillons , dans Je haut : deux de ces enfon-

cements sont placés sur la partie engagée dans le prothorax,

laquelle est granuleuse. Les deux antérieurs sont toujours

plus étroits et quelquefois oblitérés ,* les deux autres existent

dans les trois individus que j'ai sous les yeux. Prothorax

ayant en dessus , des plis longitudinaux irréguliers et peu

nombreux, avec un sillon assez hirge et assez profond près

des bords latéraux, et un autre, bordant l'échancrure anté-

rieure , plus étroit, elFacé dans la majeure partie de sa lon-

gueur et très -profond à ses deux extrémités. Elytres avec

deux côtes dorsales très-grosses, réunies en une seule posté-

rieurement, ordinairement arrondies et très-saillantes, quel-

quefois un peu déprimées. Côte marginale étroite, réunie

aux deux premières tout près de l'extrémité. Suture sail-

lante et cosliforme dans toute la longueur. Les deux pre-

miers intervalles étroits, en forme de sillons profonds; le

troisième large, plan, avec de gros plis transverses réguliers

et costiformes. V entre lisse avec quelques stries longitudi-

nales et interrompues sur le métasternum et sur les trois

premiers segments de l'abdomen, et deux gros sillons pro-

fonds, longitudinaux, sur le lobe intermédiaire et postérieur

du présternum. Antennes d'un brun plus ou moins obscur:

pattes très-noires ainsi que les tarses.

JDe Buénos-Ayres et du Chili,
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a. Epipedonota Erythropiis.

Nyctelia Erythropus, Lacord., Ann. des Se. nat. t. 20.

Long. 22 h 20 mill. Larg. 12 mill.

Aigra , tata , levîter postice dilatata ,
suprà planata. Mento

antè subtruncato (1 ). Capile postice satco hrevi longitudi

nali. Elytris cosiis dorsalibus duabas crassls,su.turâ(^ae pa-

rum elevatis postice subohliteratis ; marginali angustiore.

Interstitio tertio latiore plicis rnagnis Iransversis. Pedibiis

rufis.

Celte espèce ressemble beaucoup h la précédentç, mais

elle m'en paraît dislincte, ainsi qu'à M. Lacordaire à qui l'on

en doit la connaissance.

Plus grande et pins large que VEbcnina et un peu plus

dilatée po;6lérieiircmcnt que celte espèce. Menton tronqué

anlérieurcmeut (i). Tèlc avec un petit i-illon longitudinal

très-court à la parlio postérieure. Suture et côtes dorsales

des élylres moiu» saillantes, surtout la première qui l'est à

peine, et suboblilérées postérieurement. Une rangée de lar-

ges fosselles, située sur la seconde côte, du côté de la pre-

mière; plis transversaux du troisième intervalle plus large

et moins saillants. Pattes rouges; tibias postérieurs plus gré-

Ir-s et plus sinueux.

Du Chili. Collection de M. Gory.

(1) Da ni('int dam le seul iodiTidu do la collection de M. Gnry, et je crois

ce taxai tue accidcatcl.
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DEUXIÈME DIVISION.

Menton notablement transverse, en croissant et à angles

antérieurs très-aigus; languette cornée antérieurement et

sensiblement saillante.

Genre VIII. Entomoderes.

Nyctelia , Lacord, , Ann. des Se. nat.

Pl. 7. fîg. de 18 à 22.

Menton notablement transverse et en croissant [fig. 18).

Partie antérieure de la languette, saillante, cornée et très-

profondément biîobée [fig. 18).

Dernier article des palpes maxillaires, pas sensiblement

plus large que le précédent et subovalâire, tronqué ou plutôt

arrondi au bout [fg. 19). Palpes labiaux terminés par un

article court, ovalaire, légèrement tronqué au bout(^g'. 1 8).

Labre rétréci antérieurement en s'arrondissant sur leà

côtés et à échancrure brusque, subrectangiilaire, oblongue

ih' 20).

Tête avec un étranglement antérieur subrectangulaire,

formé par l'épistome dont les sutures sont bien marquées

{h- 20).
^

Antennes fdiformes, couvertes de petits poils crochus et

de piquants rares, courts et épais. Deuxième article court,

subtransverse et obconique; ceux de trois à dix inclusive-

ment cylindriques , le troisième plus long que chacun des

autres, et le dixième très-court. Le onzième ovalaire, h

peine pédouculé et plus petit que le précédent [fig. 21).
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Tergnm du prothorax échancré antérieurement^ avec

une très-petite dent au milieu de l'ëchancrure , dilaté et

aminci sur les cotés : angles postérieurs avec un petit si-

nus profond, arrondi, les rendant inégalement bi-épineux

ifig' 22).

Ecusson visible, formant une saillie plus notable que dans

les précédents ,
triangulaire et acuminée postérieurement

ifig. 22).

Elytres à flancs effacés dans la partie large près des

épaules, mais bien marqués dans la partie étroite margi-

nale.

Corps siibparallèle ,
déprimé sur le dos : saillie posté-

rieure du préslernum relevée fortement en dessus et laissant

un intervalle, dans le bas, entre elle et le mésosternum, sans

renflement antérieur.

Pattes glabres : tibias filiformes et garnis de petits pi-

quants; les antérieurs terminés en dehorspar ime petite dent

obtuse.

Tarses glabres, garnis en dessous et à l'extrémité de pe-

tits cils épineux, et notablement plus courts que les tibias ;

les quatre premiers articles des antérieurs courts, sensible-

ment triangulaires; ceux du milieu sublransverses : les qua

tre tarses postérieurs à articles plus allongés et pas sensible-

ment triangulaires : premier article des postérieurs aussi

long que le dernier, qui est plus épais que les autres à tous

le» tarses.

Ce genre est très-distinct de tous les autres de cette Tribu '

par fion org.inisntioii buccale et par la forme de son pro-

thorax. Ses onlrniics offient aussi quelques difl'érences asseï

marquées dans la forme des articles de l'extrémité.

Je nVn connais qu'une seule esjièce , mais il paraît que

M. Lacorrlairf en a rapporté Crois autres, de son vovage dan*

l'Amérique-M'îridionale.

V. i5
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1 . Entomoderes Ereb i.

iVyctelia Erebi, Lacord., Ann. des Se. Nat. t. 20.

Long. 20 à 21 mill. Larg. 10 à ïi milL

Niger, oblonguSf subparallelus , suprà planatus. Capite sutco

transverso foveolâque impresso. Prolhorace dorso lineis tri-

bus elevatis : medianâ valdè interruptâ alteribus duabus,

utrinquè positis , abbreviatis. Elytrâ singulâ costis tribus,

prima secmdâque abbreviatis , marginaii medio duplice

paràm longiore , lineâque abbreviatâ elevatâ inter costas

primarias postice positâ : lateribus, postice : tuberculis parvis

rarisque {Mas,).

Fusco-ohscurus : elytris çostâ prima anticâ breoissimâ post

:serie tuberculorum parvornm mutatâ. Marginaii rufescenti

tttpercidaiâ. Postice utrinque Lineâ rubrâ {Fcemina).

. >«itfii - .

Corps noir dans le mâle, et d'un brun obscur dans la fe-

inelle. Oblong, subparallèle et fortement déprimé sur le dos

des élytres. Tête avec quelques gros points enfoncés , une

impression transverse et une fossette oblongue posée en ar-

rière et à angle droit sur celte dernière. Prothorax à bords

latéraux relevés en dessus, dos légèrement convexe, ayant

'^aûs le milieu une ligne élevée longitudinale, très-interrom-

pue, seulement apj)arente à ses deux extrémités, en forme

^de point oblong relevé et légèrement saillante en une petite

'4ent antérieui^e et postérieure. A droite et à gauche de cette

Signe, on en voit une autre qui lui est parallèle, assez rap-

l^rochée d'elle , et effacée antérieurement et postéricure-

«tenl. Echancrure antérieure bordée d'un sillon bien mar-
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qué qui n'atteint pas les angles antérieurs, qui ont une iirZ

pression oblongue, longitudinale. Quelques points enfoncé»

et quelques petites rides longitudinales, sur les côtés. An-
gles postérieurs avec une large impression et bi-épîneujs;

épine antérieure très-longue et aiguë, la postérieure courte,

subtriangulaire, avec le côté postérieur arqué; base tron-

quée. Elytres ayant chacune trois côtes; la première quel-

quefois continue et quelquefois interrompue
, toujours

courte et épaissie près de la base, accompagnée postérieure-

ment d'une petite ligne élevée, très-courte, et située entre

elle et la seconde u n peu ondulée, continue et à peu près de

sa longueur.Côte marginale un peu plus longue que les deux

précédentes, simple à sa base et h son extrémité, et double

dans le reste de la longueur, avec les dei^ branches réunies

de loin en loin par de petites élévations transverses, la plus in-

térieure formant en arrière un petit crochet en dedans. Quel-

ques tubercules petits et écartés, à la parliepostérieure, situés

h peu près à la suite de la côte marginale. Flancs de l'ar-

rière-poitrine et abdomen lisses; le dernier avec quelques

stries très-fines et oblitérées en arrière, ,sur les deux pre-

miers segments; quelques points enfoncés assez gros sur le

dernier. Présternum peu plissé : flancs du prolhorax avec

quelques plis longitudinaux peu marqués.

La femelle diffère du mâle , que je viens de décrire , par

sa couleur moins noire; par la première côte des élytres

Irès-courlc et saillante seulement près de la base, et rem-

placée ensuite par une rangée irrégulièro de petits tuber-

cules qui sont un peu plus nombreux que dans le mâle.

Côte marprinalc inlerrompuc cl comme tuberculeuse. Une

bande rouge longitudinale, do cha(jU(! côté, h la partie pos-

térieure.

Du Chili. Le mâle m'a été donné pur mon ami M. il^laille,

rl la femelle par M. Dejean.
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Espèce à ajouter au Genre Pimelia, p. 76 de ce volume.

Elle doit être placée après la Pimelia Comata, n° 00,

p. 128.

Pimelia Barthelemyi, Sol.

Long. 1 5 mill. Larg. 8 mill. 7.

Â'igrOf curta , ovalis , cinereo-pubescens , granulis minutls

namerosis , sed Iaxis , hispidisque tectâ. Elylris dorso

haud costatis : costâ marginali série tuùerculorum parvo-

rum formata. Antennis gracilibits, nigris, apice rufescenti-

bus , articuio nono conico-elongato. Tarsis posticis articula

primo trigono.

»

Cette espèce se rapproche un peu de la Comata , par la

forme de ses antennes et par sa pubescence, mais elle en

est très-disliucle.

Courte , ovale , convexe , à arrière-corps subglobuleux ;

entièrement couverte d'un duvet cendré , médiocrement

serré et couché en arrière. Tout le corps avec des petites

granulosités nombreuses , mais peu serrées , un peu plus

grosses sur les élytres , et surmontées d'un assez long poil

noirâtre. Partie antérieure de la tête notablement sinuée

sur les côtés par un rétrécissement brusque de l'épistome.

Prothorax court , transverse et subcylindrique. Elytres ar-

rondies sur les côtés et ne présentant aucune apparence

de côtes , ni de rangées de tubercules , si ce n'est la côte

marginale remplacée par une série de petits tubercules

très -saillants, un peu plus gros que ceux du dos. Antennes

fjrêles, hispides, et couvertes d'un duvet grisiltre; noires,
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1

avec l'extrémité roussâtre; leur neuvième article conique-

allongé. Pattes hispides et pubescentes comme les anten-

nes, couvertes de tubercules nombreux^ lisses et luisants,

plus gros sur les cuisses que sur les tibias. Tarses d'un

roussùlre obscur , articles des postérieurs trigones.

Haute-Egypte. Envoyée par M. le docteur Clot-bey, au

Muséum d'Histoire naturelle de Marseille. Elle m'a été com-

muniquée très récemment par M. Barthélémy.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

Genre Ntcteua.

1. Arrière-corps et prothorax grossis de la Nodosa,

2. Tête et antenne grossies de la même Var. A.

5. Mâchoire de cette dernière, très-grossie.

4. Menton, extrémité de la languette et mâchoire

grossis d'tc/.

5. Ses mandibules grossies.

6. Partie d'une de ses antennes grossie.

7. Tibia antérieur de la Nodosa , vu par devant , et

son tarse vu latéralement, grossis.

8. Son thorax grossi et vu latéralement.

a. Flanc de l'élytre. b. Présternum, c. Mésoster-

num, d. Son épisternum. e. Son épimère.

f. Trochantin. Il est haché en noir. g. Métas-

ternum. h. Son épisternum , l'épimère est ca-

chée sous l'élytre. i. Premier segment de l'ab-

domen, k. Partie latérale ou embrassante de

l'élytre. 1. Le dos de la même.

Genre Psectrascelïs.

De 9 à i5, Psectrascelis PUipes,

9. Son menton et ses palpes labiaux grossis,

10. Palpe labial plus grossi, la partie membraneuse de

l'extrémité est plus contractée.
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11. Une de ses mâchoires très-grossie.

1 j. Une de ses antennes id.

14. Son tibia antérieur vu latéralement et grossi.

15. id. postérieur id. id.

16. PsectrasceUs Glabratus double de la grandeur na-

turelle.

Genre Cerostjena.

Détails pris sur la Deplanata,

17. Sou menton et ses palpes labiaux grossis.

18. Palpe maxillaire grossi.

ig. Partie extrême d'une antenne, très-grossie.

20. Tibia postérieur vu en dessus et grossi.

21. La glossoïde vue en dessus , organe situé à la

partie supérieure de la bouche , et qui me pa-

raît l'analogue de la languette,

a. Vaisseau dont l'usage m'est inconnu.

2 2. La même vue en dessous.
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ES.PLICATION DE LA PLANCHE VIL

Genre Mitragenius [Dejeanii],

Fig. 1. Son menton, partie de la languette et un palpe

labial grossist

• 2. Une de ses mâchoires grossie.

3. Son prothorax et la partie antérieure de l'arrière-

corps.

Genre Auladera.

De 4 à 8, Auladera Crenicosta.

Fig. 4* Son menton et ses palpes labiaux grossis.

5. Un de ses palpes maxillaires grossi.

6. Une de ses antennes grossie.

7. Extréinité de cette antenne vue du côté le plus

mince.

8. Son prothorax et partie antérieure de l'arrière-

corps, grossis.

9. M^èvdGS ^diViiQsà&VAuladera AndicoLa,
\

»

Genre Epipedonota.

Détails pris sur VEbenina.

Fig. i4* Son menton et ses palpes labiaux grossis.

15. Palpe maxillaire grossi.

16. Extrémité de son antenne très-grossie.

17. Son prothorax et son arrière-corps grossis.
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Genre Entomodebes.

Détails pris sur VErebi.

Fig. i8. Son menton, la partie antérieure de sa languette

et un des palpes labiaux, grossis.

19. Une des mâchoires grossie.

a. Partie du muscle liant les deux mâchoires.

Elle est cornée et peut être assimilée au

tendon,

so. Epislome et labre grossis.

a. Labre b. Epistome.

21. Dne de ses antennes grossie.

«2. Son prothorax et la base de son arrière-corp»

grossis.
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OBSERVATIONS

SUR LES HABITUDES

DE LARVES D'ICHNEUMONS

THAHT AUX DÉPENS DE LA CHENILLE DU BOMBIX DO

CHÊNE (l);

PAB M. BoDDiER (de Montmorency).

(Séance da 16 décembre i855.)

Pl. 8.

Si je Tiens encore , Messieurs , solliciter de la Société

quelques moments d'attention, âu sujet d'un parasite pu-

pifore sociétaire , auquel a servi d'aliments et de berceau

la chenille qui donne le Papillon appelé par Geoffroy Mi-

nime à bande , c'est que j'espère trouver une excuse en vous

faisant part des moyens admirables que la nature emploie

pour assurer l'exécution de ses lois.

Dans une de mes courses entomologiques du mois d'oc-

tobre i833 , j'ai ramassé cette chenille du Bombix quercûs.

(0 Ré.nmnr, t. a, Mémoire x-, p. 43i, P"le auisi d'ua Ichneamon

...ni d'une m^-me chenille. Ce parasite «t pupîvore solitaire : ses formes

et taUle en font une espèce toute différente et d'un tutr. genre que I*

taicB.
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Elle marchait avec vitesse, paraissait inquiète, tourmentée,

car elle s'arrêtait; se repliait tantôt d'un coté, tantôt de l'au-

tre, puis elle reprenait sa marche.

Arrivé chez moi, j'essayai en vain diverses substances nu-

tritives; mais elle rebuta tout ce que je lui présentais. Elle

ne faisait que parcourir ma boite en tous sens , paraissant

avoir hâte de construire l'enveloppe de sa chrysalide

,

croyant sans doute éviter par sa promptitude la mort vio-

lente qui l'y attendait. Cependant, malgré cette probabilité,

d'autres raisons nécessitaient cette grande tourmente; car

j'aperçus une quinzaine de petites larves blanches, molles,

apodes et munies de suçoirs qui dévoraient cette malheu-

reuse chenille, avec ce stoïcisme que tout être vivant exerce

quand il s'agit d un sine qaâ non.

Cette larve
,
malgré tout, parvint à terminer son cocon

ou première enveloppe, et par là arrêta mes investigations.

Ce ne fut que du 17 au 20 mai i854, époque à laquelle

je vis dans ma boîte des Ichneumonides sortis par deux

trous différents en diamètre et placés aux deux extrémités

du Chrysalidifere, que je pus reprendre mes observations.

J'ouvris donc cette maison commune longitudinalement et

un peu transversalement , de manière à conserver sur cha-

que section un des trous. Cela me fit voir :

1° Que la chenille n'avait pas eu le temps de se transfor-

mer en chrysalide ;

2° Que les petits cocons ne remplissaient point entière-

ment l'espace interne du Chrysalidifère et laissaient un quart

de vide aux deux extrémités ;

5° Que les restes de la chenille étaient relégués du côté

de la sortie des mâles ;

4° Que les trous étaient en raison des sexes,"

5" Que les femelles étaient placées du côté du trou à
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grand diamètre, et de la partie la plus renflée du cocon;

que les mâles sont placés en raison inverse des femelles;

6° Que les chrysalides étaient disposées de manière h ce

que les insectes avaient la tête tournée du côté des portes

de sortie , et qu'elles étaient réunies par un tissu de soie

plus lâche.

Enfin, je crois fermement que les larves filent ensemble

une seconde enveloppe qui tapisse la première, puisqu'elles

s'occupent à se renfermer dans leurs cocons respectifs, qui

sont construits d'une soie blanche, enduite d'un vernis qui

les colore en jaune brunâtre, de manière à rendre les parois

internes lisses et brillantes.

Il est sorti de ce Chrysalidifère quatorze individus mâles

et femelles. Une seule larve était morte, desséchée, et sur

ce nombre d'Ichneumons, les femelles étaient en bien pelite

quantité, car je n'en ni recuelHi que quatre : le reste étaient

des mâles.

Cet Hyménoptère me paraît appartenir au genre Cryptas;

je le crois nouveau ou non décrit. Je lui donnerai donc le

nom de Cryptiu Uombycis.

BESCRIPTIOn DE LA FEMELLE.

Antennes longues, filiformes, de trente articles; le pre-

mier court, ovoïde et coupé en bec de flûte; le deuxième

plus petit, cylindrifjiie, cl comme enfoncé dans le précédent;

le troisième plus long que les deux premiers réunis, et les

suivants de plu» en plus courts jusqu'au onzième : alors ils

devienn'-nt égau x.

Les six premiers articles sont noirs; les cinq snivanls

sont bl/ifics en dessus, excepté b's septième et onzième, *|iii



56o ANNALES

sont noirs à leur base ; enfin les dix-neuf autres sont noirs

mats.

Palpes maxillaires. Articles cylindriques, presque égaux

entre eux, excepté le premier qui est court et ovoïde.

Ils sont tous de couleur brune claire ; le premier est plus

foncé.

Palpes labiaux. Le premier article est court, cylindrique,

tronqué à son sommet; le deuxième plus long, renflé à son

extrémité ; le troisième de même forme ,
s'engaînant dans

le deuxième, mais moitié plus petit; le quatrième cylin-

drique et aussi long que les deux précédents. Brunâtres.

Tous les articles des quatre palpes sont velus.

Tête finement ponctuée , glabre , ayant trois tubercules

ronds placés en triangle sur sa sommité. - •

Noire et brillante.

Yeux elliptiques, bruns.

Col non visible.

Thorax strié, fortement ponctué, comprimé latéralement

,

et coupé presque perpendiculairement à sa partie posté-

rieure.

Noir mat.

Ecusson lisse, noir brillant.

Ailes transparentes , membraneuses ,
légèrement enfu-

mées; nervures brunes.

Abdomen ovoïde ,
ponctué , concave en dessous ; pre-

mier anneau long et fortement dilaté et aplati à son extré-

mité.

Cet organe est fauve , excepté le pédicule , qui est d'un

noir brillant à la base, jaune à l'extrémité i les trois avant-

derniers anneaux sont noirs , et le dernier est blanc en

dessus.

Tarière courte ; aiguillon très-aigu.

î^es valves sont brunes el l'aiguillon fauve.
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1

Pattes antérieures et intermédiaires fortes, longues, ayant

l'extrémité interne du tibia armée de deux épines. Tarses

de cinq articles cylindriques ; le premier plus long que

tous les autres ; le cinquième est muni d'une petite pelote

membraneuse entre ses deux crochets.

Elles sont d'un fauve clair, excepté les hanches et les tro-

chanters, qui sont noirs.

Les postérieures sont de même forme, mais plus longues.

Elles sont aussi semblables aux autres pour la couleur,

excepté l'extrémité du fémur , le tibia et le premier article

des tarses, qui sont bruns.

Taille. Cinq lignes et demie de longueur, non compris

les antennes.

Localité. Montmorency.

Epoque d'apparition. Mai.

DESCRIPTION DU MÂLE.

Celui-ei est plus petit dans toutes ses parties.

Les Antennes sont plus courtes , entièrement noires
,

excepté l'extrémité du deuxième anneau, qui est blan-

châtre.

Les Palpes maxillaires sont jaunes pâles, ayant le premier

article noir.

Les Ailes sont plus transparentes et très-légèrement ro-

»éc8 aux extrémités.

VAbdomen plus cylindrique, ayant son premier article

ou pédicule entièrement noir.

L«-s Polies sont semblables pour les formes. Les fémurs

font bruub foncés» excepté les antérieurs»
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII.

A. Antenne grossie.

B. Palpes labiaux grossis.

C. Abdomen et patte postérieure grossis.

D. Palpes maxillaires , ido

E. Tête grossie.

F. Aile id.

G. Chrysalidifère ouvert, non grossi.

H. id. non coupé id.

I. Grandeur de la larve.

J. Larve de l'Ichneumon ou Gryptus.

K. Restes de la chenille, non grossis.

L. Chrysalides des Cryptus id.

M. Cryptus Bombyci ? grossi.

N. id. grossi.

0. Grandeur de ce Cryptus.
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NOTE

SUR LE GRAND NOMBRE DE CHENILLES

DU SPHINX DU LAURIER ROSE (SPHINX INERII)

TROUVEES EN FRANCE PENDANT l'aNNÉE 1 855 (l);

PAR M. DoRMOT.

(Séance du 6 décembre iS5.5.)

La présence ,
pendant l'été dernier, d'un grand nombre

de chenilles du Sphinx du Laurier rose, dans diverses con-

trées de la France où celte chenille n'avait point encore été

observée ,
ayant été annoncée \ la Société Entomologique

par plusieurs de ses membres, M. le président a été d'avis

que des renseignements plus positifs seraient pris, qu'ils se-

raient communiqués li la Société, afin que chacun de nous en

tirât les inductions qu'il jugerait nnlurelles.

Pour ma part, j'avais à signaler trois faits de cette nature.

Le premier est de peu d'importance.

M. Blanc, habitant près le Ponl Saint-Esprit, dans le dé-

partement de la Drôine , n Irouv^é en juin i835, six che-

nilles de ce Sphinx , sur le Lniii icr rose commun. Vn orage

les a dispersées au moment où elle» pai aissaieul devoir pas-

ser à l'état de nymphe.

(i) Voir tooi. 4i Biill«;lin. p txiii, fiiin.

V.
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M. Paris, membre de notre Société, habitant Epernaf

(Marne), me mande que dans le courant du mois d'aodfc

dernier , il a trouvé une soixantaine de chenilles sur les

Lauriers roses doubles qu'il cultive. Elles étaient d'inégales

grosseurs, quoique prises en même temps. Des pluies abon-

dantes survinrent; les chenilles arrivèrent pourtant au mo-
ment de la métamorphose. Elles ne filèrent alors qu'une

coque faible et molle, et périrent enfin presque toutes de

moisissure, avant ou pendant la transformation.

Cependant M. Paris a sauvé une douzaine de chrysalides

qui paraissent pleines de vie.

En i855, M. Paris avait déjà trouvé dix ou douze œufs

collés à une branche de Laurier. Ces œufs paraissaient éclos

depuis long-temps. Quant aux chenilles, elles avaient jus-

que là échappé à toutes ses investigations.

Voici maintenant un autre membre de notre Société

,

M. Daube, de Montpellier, qui trouve en î855 cinquante-

deux chenilles de notre Sphinx. Mais à Montpellier il n'y

a là rien d'extraordinaire. En août i834, on en avait trouvé

cinq à six qui donnèrent Tinsecte parfait à la fin de sep-

tembre.

Il serait difficile de conclure de tout ceci rien qui expli-

quât la présence dans presque tout le Nord et l'Est de la

France, en i835, delà chenille du Nerii, si M. Daube, en

cherchant à faire prévaloir l'opinion que ces contrées ne

possèdent ce Sphinx qu'accidentellement , et par l'eiTet des

coups de vent que nous recevons du Midi , ne me citait à

l'appui de cette opinion un fait qui mérite considé-

ration, bien qu'il soit étranger à l'espèce qui nous occupe.

Au mois de juin i834, le vent du sud fut très-violent à

Montpellier. Dans le même temps , les Sphinx Celerio et Li~

neata y arrivèrent en grand nombre j poussés , dit mon cor-

respondant, par ce même vent qui venait d'Afrique. « Vingt
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• fois, dit-il, me trouvant sur la plage, j'ai vu venir du large

» le Sphinx Lineata , qui butinait aussitôt sur les premières

«fleurs qu'il rencontrait. Il est inutile de l'y chercher, si le

• veut du sud ne règne pas. »

Si les Sphinx Celerio et surtout Lineata sont si évidem-

ment (d'après ce récit au moins) entraînés vers les côtes

lie France, par le vent d'Afrique, il peut, il doit en être de

même du Nerii. Et pourquoi ce voî, pour ainsi dire invo-

lontaire, nel'amènerait-il pas accidentellement dans nos pa-

rages ?

Je me rangerai donc volontiers du côté de ceux qui pen-

sent que le grand nombre de chenilles de ce beau Sphinx

que uous avons trouvées en i855, dans le nord et l'est de

la France, n'est que le résultat d'une migration nombreuse

de l'insecte parfait, qui aurait eu lieu eu i834, par l'effet

des coups de vent du Midi, qui effectivement régnèrent pen-

dant cette année avec violence et continuité.
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DESCRIPTION

d'une nouvelle espèce

DU GENRE ANTHOGHARIS;

PAR M. PlERHET.

(Séance du 20 janvier iS56.)

(Pl. 9. A. fig. I et 2 2 .)

Antkocharis Douœi.

AH$ suprà concoloribus , maris flavis , femlnœ albidis ; anti-

cis areâ apicali auranliacâ, maris latiori , interné et ad

apicem nigro marginatâ ; fcminœ angusliori, fulvâ; in

utrofjue sexu lunulà mediâ nigrâ; subtàs pallidioribiis;

posticis maris ac fcminœ concoloribus , slrigis aLiquot ru-

fescentihus, notalis. Anlcnnis suprà (lavidis, nigro suban-

nulatis, clavd flavidiore, thoracc, ahdomine suprà nigrican-

libus , latcralè subtusc/uc albidis; pilis alrinquè tlwracem

inter et caput rufcsccnlihus.

les ailes dn cette espèce
,
qui doit se placer immédiate-

menl nuprès de V /înthoclinris Eupitcno, sont en dessus d'un

heau j;iuiM; citron dans le. mâle, avec la hase des <|iialr<', ai-

le* saupoudn-c. df noir, i^c-^ l iciiies ont , connn<; dans
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VEupheno , une grande tache aurore, sur le côté interne de

laquelle il y a un croissant noir, qui se détache plus ou

moins, suivant les individus, de la ligne d'atomes noirâtres

qui borde intérieurement la tache aurore dont nous venons

de parler. En outre le sommet est également parsemé d'a-

tomes noirs.

Le dessus des secondes ailes du mâle offre deux petits

points noirs situés au bord terminal de l'aile.

Le dessous des ailes supérieures ne diffère du dessus

qu'en ce que les atomes noirs, qui occupent le sommet de

la tache aurore, sont remplacés par du jaune citron, et que

le croissant noir que nous avons mentionné plus haut, et qui

se reproduit également en dessous, se détache plus visible-

ment à cause de l'absence des atomes.

Le dessous des secondes ailes est d'un jaune citron

,

avec trois ou quatre bandes interrompues , ferrugineuses.

La femelle a le dessus des ailes supérieures d'un blanc

légèrement verdâtre , avec le sommet orangé et saupoudré

de brun; ces ailes sont marquées d'un croissant noir, comme

dans le mâle.

Le dessus des inférieures et d'un blanc jaunâtre, lavé de

fauve vers leur bord antérieur.

Le dessous des premières ailes est du même blanc, mais le

sommet est jaune, et traversé dans son milieu par une bande

orange.

Le dessous des secondes ailes est de même que dans le

mâle.

La tête est séparée du corselet par un collier de poils

roussâlres, et surmontée d'une aigrette de même couleur.

Les palpes sont jaunes.

Le corselet est noir et garni de poils blancs , ainsi que la

partie supérieure de l'abdomen qui est également noir en
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dejssus. avec les côtés et le dessous jaunes dans le mâle, et

d un Liane verdàtre dans la femelle.

Le dessous du corselet et les pattes sont du même ton

que les ailes inférieures.

Les antennes sont jaunâtres, légèrement annelées de noir

en dessus, avec la massue fauve.

Celle espèce se trouve en Barbarie.

On voit par cette description que l'Anthocharis dont

il s'agit ici est très-voisine de YEupheno , mais elle en

difiere essentiellement par les caractères suivants :

1°. La bande noire qui borde le côté interne de la tache

orangée du sommet, décrit dans l'aile supérieure du mâle,

à partir du croissant discoïdal , une ligne concave qui va

rejoindre l'angle inférieur, tandis que dans VEupheno cette

ligne est presque droite et s'interrompt à quelque distance

de cet anglè.

2'. Les bandes du dessous des ailes inférieures qui, dans

VEupheno, sont vertes sur un fond jaune semé d'éclaircies

blanches, sont remplacées ici par des taches ferrugineuses

sur un fond entièrement jaune.

3°. Le collier roussâtrequi occupe la partie supérieure du

prothorax, dans l'espèce que notis venons de décrire, n'existe

point dans VEupheno.

J'ai établi ma description d'après la comparaison res-

pective d'une douzaine d'individus de cette espèce; tous of-

fraient constamment les mêmes caractères que je viens de

iignaler.

Mainlcnanl ces caractères suffisent-ils pour constituer

une espèce distincte, ou celle Anlhocharis n'esl-elle qu'une

variété locale do VEupheno due à rinlensité du climat? Je

ferai sr iiif-m'-nt observer que mon savant ami If, docteur

Roujbur, '(iii , couiujf- on le sait, vient d'explorer tout ré-

ccmui' iil le> parties méridionales d»; la péninsule espagnole,
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situées sous la même latitude que la Barbarie , ne l'a pas

rapportée de son voyage.

Ainsi , en attendant que la connaissance des chenilles

vienne décider la question d'une manière positive, je me
suis empressé de dédier cette Anthocharis, non encore dé-

crite, à mon honorable ami' M. Achille Doué , qui a eu l'ai-

mable obligeance d'en enrichir ma collection.

Je ne terminerai point cette notice sans exprimer toute

ma reconnaissance à notre collègue M. Berce, dont le ta-

lent exact et consciencieux a bien voulu joindre à ma
description l'excellent dessin dont je l'ai accompagnée.

/
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NOTICE

SUR LES DÉVASTATIONS

DE LA LARVE DU GOLASPIS BARBARA;

PAR M. Léon Dufouh,

MemBIIE HOnOBAIBE.

(Séance du a janvier i8S6.)

Je' ne vois nulle part, inscrite dans le Catalogue des In-

sectes nuisibles à Cagriculture, la larve du Colaspis Barbara

deFabricius , Coléoptère qui n'est cependant pas rare dans le

Midi de l'Europe. Cet insecte n'est pas mentionné dans le

Traité spécial du professeur Géné AcTimn, Sugli insecli piu

nocivialla agricoltora, etc. (Milan, 1 827). Je viens doncle dé-

noncer aux agriculteurs, et leur communiquer, sur les ra-

vages de cette larve, un fait flagrant, que j'ai moi-même

constaté.

J'avais souvent remarqué, dans mes recherches entomo-

logiqucs , que ce Colaspis se trouvait plus particulièrement

dans les localités où il y avait des fourrages de légumineu-

ses, et je le rfucoiitre parfois aux cn\irons de Sniul-Séver

(Landes), dans les tréflières. Mais c'est dans les champs de

luzerne {Mrdicago Salira) que la lnrv»î de cet insecte, de-

vient un véritable fléau. l']ii vfiiti la preuve.

Dans le moi'^ d«; mai 181"), eu parcourant la riche plainei
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de Saint-Philippe, dans le Midi du royaume de Valence, je

vis des luzernières fort étendues tellement dévastées par

cette larve vorace qu'il ne restait plus de la plante que la

base des tiges et les pétioles dépourvus des folioles. La

larve de ce CoLaspis a ia structure générale de celles des au-

tres Coléoptères de la famille des Chrysomélines. Elle est

hexapode, noirâtre , glabre , longue de trois lignes sur une

ligne environ d'épaisseur. Les paysans Valenciens la con-

naissent sous le nom de Cuc (Kouk), terme générique qui

signifie ver ou chenille. Ils n'ont d'autre moyen d'arrêter

les progrès de cette rapide dévastation que d'enlever ces

larves avec une sorte de sac court, large mais peu profond,

formé d'une toile grossière et forte, fixée autour d'un

cerceau emmanché d'une longue barre. C'est à peu près le

filet faucheur des entomologistes. Ils le promènent sur la lu-

zerne, en faisant le mouvement de faucher , et en moins de

deux minutes il y a au fond du filet plusieurs livres de ces

larves. On les écrase sous les pieds pour recommencer en-

suite ia chasse. J'ai été témoin de celle-ci. L'insecte parfait

qui dévore aussi la luzerne , comme je m'en suis assuré , se

trouve en petite proportion dans les masses des larves , un

vingtième tout au plus-
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NOTE

SUR LE GENRE POLYDESMUS

DE LA CLASSE DES MYRIAPODES;

PAR M. PiUL GeRVAIS.

(Séance du a mars i836.)

Les espèces que l'on place dans le genre Polydême {Po-

lydesmus, Lati .), sont des Myriapodes assez voisins des Jules

ilulus), avec lesquels on les a d'abord confondus. Ces ani-

maux ont , en effet , la même disposition des organes de la

manducation que les Jales, ils ont aussi leurs habitudes et,

à peu de chose près . leur aspect extérieur. Néanmoins ils

s'en distinguent aisément; leurs pieds et les anneaux de leur

corps étant moins nombreux, et leurs anneaux présentant

sur les côtés iino car ciK; plus ou moins saillante. Ce dernier

caractère que l'on a indiqué comme étant le principal de

ceux que pré>(Milciit les Polydèmes ne nous paraît pas avoir

autant d iujporlance qu'on lui en a accordé; en effet, si les

carènes sont nettement établies et bien développées chez un

grand nombre d'espèces , elles sont bien moins évidentes

chez certaines autres : le Polydesmus PuLlipcs en est un

exemple asuez remar(piîiblf
,
pijis(|ijf; |(;s saillies des côtés de

set anneaux ^'uil '•i pf-n uiai(|ii(''f'-
,
qu'au pr(;mier abord on
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îe prendrait volontiers pour un Jule ; mais un caractère plus

constant existe dans le nombre des pattes qui est normale-

ment, chez les espèces que nous avons étudiées, de trente

chez les mâles et trente- une chez les femelles. Toutefois ce

caractère lui-même, bien que plus général, ne se trouve peut-

être pas dans toutes les espèces, puisque Fabricius et Palisot

de Beauvois donnent au lalas Tridentatus , Fabr. {PoL Vir-

ginianus, Beauvois) trente-six paires de pattes : on doit re-

marquer néanmoins que le nombre des anneaux du corps

est le même chez cette espèce que chez toutes les autres

,

c'est-à-dire de vingt-un y compris la tête. Ces anneaux, chez

les espèces que nous avons été à même d'observer (espèces

ayant toutes trente ou trente-une paires de pattes, selon le

sexe), sont ainsi disposés :

a. La tête composée en apparence d'un seul anneau

portant les organes propres de la manducation, les antennes

et les yeux, s'il est vrai que des Polydêmes en aient réelle-

ment (aucune des espèces que nous avons vues ne nous a

présenté ces organes).

b. Un anneau incomplet et ne portant point de pattes ;

nous l'appellerons cuirasse.

c. Trois anneaux complets ayant chacun une paire de

pattes ; les pattes de la première de ces trois paires sont

maxillaires, c'est-à-dire légèrement modifiées pour servir à

la manducation.

d. Quatorze anneaux ayant chacun deux paires de pattes;

chez les individus mâles la paire antérieure du troisième de

ces anneaux (le sixième de tout ie corps en ne comprenant

pas la tête ) est modifiée pour servir à la copulation ; c'est

ce qui fait que l'on compte chez les mâles une paire de

pattes de moins que chez les femelles, qui n'ont jamais ce

caractère.

e. Viennent ensuite deux anneaux privés de pattes; l'un.
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pénultième , a'a rien de remarquable ; l'autre , ou le der-

nier, est percé par l'anus, aussi est-il comme partagé en

deux portions latérales mobiles. Il serait curieux de con-

naître avec certitude quels sontj chez les espèces qui ont

plus de trente-une paires de pattes, les anneaux autres que

ceux que nous avons indiqués plus haut qui présentent ces

appendices supplémentaires.

Chez un individu mâle du P. Zonatus nous avons observé

un fait d'un ordre tout-à-fait inverse, qui nous semble de-

voir être signalé : le second et le troisième des anneaux qui

sont après la tête étaiep.t dépourvus de pattes ainsi que le

premier, et leur arceau inférieur très-rétréci indiquait qu'il

n'y eu avait jamais eu, ou bien qu'elles étaient tombées natu-

rellement depuis assez loug-temps et très-probablement dans

le jeune âge de l'animal. Les trois premières paires de pattes

simples des Polydcsmus étant les seules que l'on puisse com-

parer aux six pattes des insectes hexapodes, ce fait semble-

rait indiquer qu'il y a pour ainsi dire ici un déplacement

dans la lixilé des appendices locomoteurs, et que lorsque

ceux-ci sont en grand nombre, ceux qui étaient essentiels

chez les animauv à pattes moins nombreuses , deviennent

alors ici moins importants.

La modification que l'on remarque chez les mâles dans

la patle antérieure du septième anneau du corps est certai-

nement en rapport avec la fonction reproductrice ; c'est

quelque chose d'analogue à ce que présentent certains ani-

maux supérieurs du même sexe, les Raieà et lés Squales,

par exemple. La position de ces appendices indiqué un nou-

veau rappoi t entre les Myriapodes et les Crustacés à qua-

torze pattes ou les Tclradécapodes,

Los Polydr-mr s que nous avons étudiés n'ont point d'yeux,

c<iux qui sont décrits dans l'ouvrage de Spix n'en ont point

non plas ; mais Palisot de Bcnuvois admet l'existence de



ces organes chez les deux espèces qu'il a fait connaître. On
sait que Leach, qui a modiiSé légèrement et caractérisé le

genre Poiydesmus de Latreille , donne , comme l'un des ca-

ractères distinctifs de ce genre, l'absence d'yeux; les My-
riapodes du genre lulus des anciens auteurs qui ont les an-

neaux carénés et chez lesquels la tête offre des yeux, reçoi -

vent de lui le nom de Craspedosoma. Les Poiydesmus de Beau-

vois devraient donc être considérés comme de véritables

Craspedosomes ; mais ce caractère ne paraît pas assez impor-

tant pour justifier l'établissement d'un genre distinct.

Nous définirons donc ainsi les Poiydesmus : Organes de

la manducation et antennes des Jules, les anneaux de même
nature , mais au nombre de vingt

(
pour le corps sans com-

prendre la tête) ; pattes au nombre de trente-une paires chez

toutes les espèces, ou au moins chez la majeure partie

d'entre elles; la sixième paire modifiée en forcipules chez

les mâles; anneaux du corps plus ou moins carénés latéra-

lement , non sétigères (i) ; yeux le plus souvent nuls.

Les Polydêmes dont nous avons trouvé onze descriptions

dans les auteurs, et dont nous décrirons plus bas quatre es-

pèces qui nous semblent nouvelles, forment un genre assez

naturel dont on trouve des représentants dans toutes les

parties du monde : en Europe, en Asie, en Afrique, en Amé-

rique et même à la Nouvelle-Hollande. Aucune espèce que

nous sachions n'a été décrite de cette dernière contrée

,

(i) Une des espèces que Leach place dans son genre Craspedosoma pré-

sente ,
d'après ce naturaliste, des soies au bord de chaque anneau. Nous

n'avons pas encore observé de Craspedosoma, et il nous paraît diÉGcile, en

étudiant ces animaux d'après les caractères donnés par Leach; de s'eri faire

une idée juste. M. Risso est peut-être de tous les naturalistes qui ont parlé

du genre Craspedosoma depuis Leach, le seul qui ait revu ce genre. Aussi

est-il à regretter qu'il se soit borné à copier le peu de mots qu'en avait dit

Leach. M. Risso indique en effet dans son Histoire de l'Europe méridionale

le Craspedosoma Potydesmoides comme se trouvant auprès de Nice.
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mais la collection d'entomologie du Muséum de Paris en pos-

sède une assez remarquable qui lui a été rapportée de Porl-

Jakson par Péron et Lesueur. Les espèces d'Europe sont ,

jusqu'à présent, au nombre de deux {P. Complanatits et

Pullipcs ) ; ce sont , de toutes , les plus petites. Elles vivent

,

comme le font aussi celles des autres contrées, sous les

feuilles humides , dans la mousse qui couvre le pied des

arbres , sous les vieilles écorces , ou bien encore sous les

pierres et dans le voisinage des endroits où il y a de l'eau.

La position que ces animaux doivent occuper dans la sé-

rie des genres qui forment avec eux la classe des Myriapodes

ne nous parait pas douteuse : ce sont évidemment des êtres

intermédiaires aux Glomeris et aux Jules. Les Glomeris, qui

sont de tous les Myriapodes connus, excepté les Polyxènes,

ceux qui ont le moins de pattes, sont ^ussi ceux qui se rap-

prochent le plus des Crustacés Isopodcs et particulièrement

des Armadillo avec lesquels on les a même confondus pen-

dant long-temps. Après eux viendront les Polydesmus et les

Craspedosomes qui sont peut-être plus voisins des Jules.

Les Polydesmus ont les pattes en plus grand nombre que

les Glomeris, c'est pourquoi ils sont placés plus près des

Jules qui sont de tous les animaux du même ordre ceux qui

en ont le plus, et qui, par conséquent, devront êtro (rangés

à la fin; c'est certainement à côté et peut-rtre parmi ces

animaux (les Jules) que devra être classé le genre Catlipus de

M. Risso. Les SlroiifiyUsoma, les Spirotrepas, les SpiropcBus

et les Spirocyclitus de M. Brandi sont évidemment aussi du

même groupe. Les SpliœroLkcriam et les Spharopeiis du

même auteur sont des sections du genre (îlomci is.

Nous reviendrons, dans une seconde note, sur la place

que le genre Polyxi'nf: doit occuper piiniii les Myriapodes.

Quiiul aux animaux dont i'flbiirius faisait des Scolopen-

dre^, ils -t>u\ faciles à classer en ayant égard aux antennes
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et au nombre des pieds. De tous les Myriapodes , ce sont

évidemment ceux-ci qui sont les plus rapprochés des An-

nélides, ainsi que des singuliers animaux que M. Guilding

a décrits sous le nom de Péripatus et dont M. de Blainville

fait une classe distincte sous le nom de Malacopodes ; les

Péripatus, dont on connaît aujourd'hui deux espèces {Pé-

ripatus Iuliformis, Guild. , de Cayenne et des îles Caraïbes,

et P. BievisBlainv. du Gap.), avaient été placés par M. Guil-

ding dans le type des animaux Mollusques.

Les espèces déjà décrites dans le genre Polydesmus sont

les suivantes :

1. Polydesmus complanatus , Latr. [lidus complanatus

,

Linn. Fabr. ) ; d'Europe.

2. P. Pallipes , Gerv. Mag. Zooi. {laius Pallipes
, Oliv.,

Encycl. Méth. ) ; de France.

3. P. ViKGiNiENSis, Pal. Beauv. , f. 5 {lulus Firginiensis

,

Drury, t. 2, p. SgS; /. Tridentatus
, Fabr.) ; de Vir-

ginie.

4. P. GranulostjSj Pal. Beauv. j f. 4^ de Guinée.

5. P. RuGULOSus , Eschscholtz , Mèm, Soc. imp. des nat,

Moscou, VI, p. 112; du Brésil.

6. P. Lateralis , Eschsch. Ibid; de l'île Guahm (Ma-

riannes).

7. P. Glabratus, Perty, apud Spix et Martius Brésil,

pl. 40. f- 7; du Brésil.

8. P. GoNSPERSUs, Perty. /^fV/. f. 8; du Brésil.

9. P. ScABER, Perty, Ihid.; du Brésil.

Ajoutez : 10. lulus Depressus, et 1 1. Stigma, Fabr. , espèces

indiennes.
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Les quatre espèces que nous décrirons peuvent être briè-

vement caractérisées de la manière suivante; ces espèces

seront décrites avec plus de détails et représentées dans la

partie zoologique du voyage de la corvette La Favorite, que

M. F. Eydoux et moi publions en ce moment.

PoLYDESiius Bl.vixvillu, Ejd. et Gerv.

Couleur générale d'un roux ferrugineux; pattes au nom-

bre de trente-une paires; antennes grêles, carénées, assez

saillantes; anneaux légèrement bombés au-dessus, lisses;

yeux nuls. Longueur un pouce cinq lignes chez le mâle, qui

est un peu plus gros que la femelle.

M. Eydoux s'est procuré celte espèce sur la côte de

Barbarie.
»

PoLTDESMi s Rlbesce.xs , Gerv.

Couleur générale d'un roux vineux sur le dessus du corps,

les côtés de l'abdomen et les pattes. La base de celles-ci

d'un jaunâtre sale; antennes subvilleuses, de la couleur du

corps, excepté sur le dernier et l'avant-dernier articles, qui

sont jaunâtres ; anneaux du corps aplatis
, régulièrement

flexueux mais non bombés; carènes très-développécs , les

deux dernières et les premières étant les seules qui se tou-

chent; yeux nuls; corps grêle, long d'un pouce huit lignes.

Cotte espèce vit au Brésil.

PoLYDiiSMU^ ZtBRATCS, GcrV.

Couleur d'un jaunâtre clair, avec une bande étroite de

couleur vineusf au bord postérieur des anneaux, et une li-

gne de même teinte sur le bord dos carènes latérales; angle

postérieur de celles-ci assez aigu; dessous des anneaux

blanchâtre avec un limbe postérieur étroit et roux à quel-

ques-uns; pattes jannâtres, épaisses; corps trapu, glomé-

ridiforrnr-, long d'un pouce et quelque chose.

iiabitf If Brésil.

PoLYutsMtb MAïuiAumFjiuus, Eyd. cl Gerv.

V. 25
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Teinte générale d'un brun jaunâtre avec les carènes des

anneaux d'un fauye clair; anneaux fortement carénés,

bombés en dessus et tuberculeux. Les tubercules sont

d'une autre couleur que le corps , ils sont d'un fauve clair,

et apparaissent comme autant de petites perles régulière-

ment disposées ( d'où le nom de Margaritiferus). Ces tu-

bercules sont en lignes transverses; il n'y en a qu'une seule

rangée bien distincte aux anneaux antérieurs, laquelle

est à leur bord postérieur; mais aux autres il y en a plu-

sieurs qui sont plus ou moins évidentes; le premier anneau

du corps, ou la cuirasse, est régulièrement bordé dans tout

son pourtour d'une rangée de ces petites aspérités, le der-

nier anneau a son avance très-élargie, spatuliforme et demi-

circulaire.

Nous n'avons observé de cette belle espèce qu'une seule

femelle rapportée de Manille (île de Luçon) par M. Eydoux;

elle est longue de trois pouces : une partie de son corps

était remplie de corpuscules brunâtres de la grosseur

d'une graine de millet et qui étaient certainement des

œufs.

Il nous reste quelques mots à dire sur la disposition la

plus convenable que l'on devra donner aux espèces du genre

PolydêmCj afin de grouper ces animaux le plus naturelle-

ment possible. La forme générale du corps paraît fournir,

pour arriver à ce but, les meilleurs caractères; chez cer-

taines espèces elle est trapue et rappelle sensiblement

celle des Glomeris ; chez d'autres elle est plus grêle au con-

traire, et les anneaux moins carénés semblent indiquer un

passage vers les espèces du genre lulus. Une troisième ca-

tégorie serait celle des espèces qui ne ressemblent pas plus

aux Jules qu'aux Glomeris, et que leurs carènes bien établies

peuvent faire regarder comme constituant la section ou race

des véritables Polydêmes.
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1

Les espèces qui se rapprochent des Glomeris viendront

,

comme ou le pense bien , les premières , c'est-h-dire plus

près de ces Myriapodes que d'aucun autre groupe; ce sont

les Polyd., Scaber, Perty, et notre P. Zonatus.

Parmi les Polydêmcs vrais , se rangent les P. Complana-

fM5, Latr., Glabratus, Perty, Conspersus, Perty, ainsi que les

P. Bubescens et Margariteferus, Nob.

Le P. Pallipes est jusqu'ici le seul de tous ceux que nous

connaissons qui puisse rentrer dans la section des Polj-

dêmes Julifonnes. Il a plusieurs caractères des Callipus de

Risso , mais il manque d'yeux , ce qui ne permet pas de le

confondre avec ces derniers.
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DESCRIPTION

D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE C0LL4DEî

PAR M. A. Lefebvre.

(Séance du 6 avril i836.)

(PI- 9-}

Au moment oùM. le docteur Bolsduvalfaitparaitre iepre-

mier volume de son Species général des Lépidoptères, àans le-

quel \c genre fo//a5 se trouve traité, il ne serapeut-êtrepassans

quelque intérêt de faire connaître une espèce nouvelle de

ce genre, qui, h mon grand regret, me fut communiquée trop

tard pour pouvoir trouver place dans l'ouvrage de noire

savant collègue.

Cette Collas, dont l'Islande est la patrie, et que, par

celte raison, je nommerai Ilécla, m'a été envoyée avec

d'autres insectes de différents ordres, par M. Drewsen, un

de nos membres. Je ù)c pro[)Osais de la décrire conjointe-

ment avec les divers Nocturnes polaires de ma collection,

que je présentai à la Société, dans la séance du G avril der-

nier.

Mais ,
obligé depuis quelques mois de m'absenlcr fré-

quemment de Paris pour ma résidence d'été en Normandie,

où j'ai transporté ma collection qin; j'y organise en ce mo-
ment, il m'a été imj)Ossible de terminer entièrement ce po-
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tit travail, et c'est à l'aimable obligeance de notre digne

président, M. Duponchel, que j'ai recours pour me suppléer

dans cette rédaction.

Elle se bornera à la seule Collas Hècia, dont la connais-

sance , à cause de l'à-propos , est plus intéressante en ce

moment que celles des autres espèces dont la publication

ajournée depuis long -temps déjà, peut fort bien l'être

encore.

Je prie cet excellent ami de recevoir ici mes rerSerci-

ments, qu'en ce moment plus qu'en tout autre je tiendrais

à lui témoigner de vive voix, puisque j'aurais la douce satis-

faction de voir briller sur sa poitrine l'étoile honorable qu'il

vient d'obtenir et que ses longs travaux lui méritaient de-

puis si long- temps et h tant de titres.

A moi plus tard de lui serrer la main , à lui maintenant

de tracer de sa plume habile les traits de notre Collas hy-

perborenne, dont cette digression bien excusable m'avait^

éloigné un instant.

Collas Hecla, Lefeb.

Ails suprà fulvo-lutels , llmbo communi nigrescente : subtàs

vlrescentibus , anllcls puncto ocellarl nigro, postlcls puncto

unlco albo. FcBmlncB llmbo suprà maculls sulphureis sl-

gnato.

(Enverg. 19 à 20 lignes.)

M A. LE.

(Fig. 3 et 4.)

Le dessus des quatre ailes est d'un jaune fauve qui s'é~

claircit et se change en jaune soufre le long de la côte des
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supérieures, ainsi qu'au bord antérieur et au bord abdomi-

nal des inférieures. Chaque aile est terminée par une bor- *

dure noire ; saupoudrée de jaune et finement entrecoupée

de wlle couleur par les nervures. On voit en outre sur le

disque des premières ailes un petit croissant noir, et sur le

disque des secondes une petite tache orbiculaire d'un rouge

fauve. Enfin la base des quatre ailes est saupoudrée de noir,

avec des poils jaunes, et la frange, dont le fond est jaune-

soufre, est lavée de rose depuis le sommet jusqu'à la sixième

nervure aux ailes supérieures, et depuis la cinquième ner-

vure jusqu'à l'angle anal aux ailes inférieures.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaune-soufre fine-

ment saupoudré de noir, ce qui le fait paraître verdâtre, à

l'exception de la base des supérieures, qui est d'un jaune

pur. Ces mêmes ailes ont la côte bordée de rose et leur

disque marqué d'un petit point noir pupillé de blanc, tau-

dis qu'on voit sur celui des inférieures une petite tache ir-

régulière, ferrugineuse
, surchargée d'un point d'un blanc

jaunâtre. On voit en outre le long du bord terminal des

quatre ailes une série de taches d'un jaune clair, qui se dis-

tinguent h peine du fond. Enfin la frange est moitié jaune

et moitié rose comme en dessus.

Les antennes sont d'un rouge ferrugineux, avec leur mas-

sue brune et leur extrémité fauve en dessus et totalement

ferrugineuse en dessous.

Les poils qui surmontent la tête et ceux du collier sont

d'un rose violet. Le reste du corselet et l'abdomen sont

noirs et garnis de longs poils blanchâtres ou jaunâtres. Les

palpes et le dessous du corps sont d'un jaune verdâtre ainsi

que les cuisses. Les jambes et les tarses sont roses.
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F li M E L L £ .

(Fig. 5 et 6.)

Le dessus des ailes supérieures est d'un jaune fauve

saupoudré de noir le long de la côte et à la base seulement,

avec les nervures noires celui des inférieures esl également

fauve, mais totalement saupoudré de noir, h l'exception du

bord abdomin£'.l, qui est d'un jaunc-soufre. Les quatre ailes

sont lermiaées par une bande noirâtre marquée de plusieurs

taches d'un jaune-soufre, au nombre de sept sur leb* pre-

mières ailes et de quatre sur les secondes. On voit en outre

sur le disque des supérieures un gros point noir pupille

de fauve, et scr celui des inférieures une grande tache

irrégulière d'un orangé vif.

Le dessous des premières ailes est d'un fauve clair, avec

la côte et la base verdâtre ou d'un jaune-soufre, saupoudré

de noir, et une large bande terminale de la même couleur,

sur laquelle on aperçoit à peine les mêmes lâches qu'en

dessus, dont la dernière est accompagnée d'un point noir.

Les nervures sont noires, et le disque est aussi marqué

comme en dessus d'un point noir pupillé de jaune.

Le dessous des secondes ailes est entièrement verdâtre

ou d'un jaune-soufre saupo.îdré de noir, avec une tache dis-

coïdale ferrugineuse dont la partie supérieure est occupée

par un gros point blanc non luisant, accompagné d'un autre

beaucoup plus petit et à peine visible.

La frange des quatre ailes est entièrement rose comme
en dessus.

Les antennes , la lête , les palpes , le corps et les pattes

sont comme chez le màle.

De toutes les Coliades du même groupe auquel celle-ci
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apparlieut, la Chrysothcme est celle qui s'en rapproche le

plus, ou plutôt qui s'en éloigne ie moins, car il existe entre

elles une foule de différences qu'il serait trop long d'énu-

mércr ici, et qui sont d'ailleurs plus faciles à rendre au pin-

ceau qu'avec des mots. Nous nous bornerons à indiquer les

principales, qui consistent, savoir :

'

1° En ce que le dessous des quatre ailes est beaucoup plus

verdàtre chez YHécla que chez la Chrysotkème.

2° En ce que ce dessous est marqué parallèlement au

bord terminal, chez la Chrysothème, d'une série de points

noirs qui manquent chez Y Hécia.

5° En ce que la tache discoïdale des secondes ailes de la

femelle en dessus est très-grande chez VHécia, et a une

forme irrégulière, tandis que chez la Chrysolhème e\ïc se

compose de deux points ocellés accouplés , dont un beau-

coup plus petit que l'autre,

4° Enfin en ce que cette même tache en dessous se borne

à un seul point d'un blanc mat cerné de ferrugineux chez

VHécta, tandis qu'elle consiste en deux points argentés et

accouplés comme en dessus chez la Chrysolhcme.

Cette espèce remarquable et bien caractérisée habile l'Is-

lande.

Aa/a. Nous vcni'jns d'envoyer cette description à l'impression lorsque

M. Guéria nous a communiqué un mémoire de M. Curtis de Londres , ac-

rompagn)^ d'une planche coloriée, sur plusieurs insectes nouveaux rc-

( ueillis dans l'expr dition du capitaine Moss au pôle nord. Parmi eux se

trriuvcDtdeuxColiadcs dont une sous Je nom de Boothii a beaucoup de rap-

port a»ec celle dont il est ici question; niais en les coi)ij)arant al lerilive-

inenl
,
i^n voit que le» di/I'érences qui les séparent ne sont pas moins nom-

breukcs que celles qui distinguent VIlicla rie la Chrysothcme. Ainsi nous
pentoiM qu'il n'y a pa* iri de double < mploi. 1)1..

k.
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DESCRIPTION

DE QUELQUES

LÉPIDOPTÈRES NOCTURNES HYPEUBORÉENS;

PAR M. A. Lrfebvrf.

(Séance du 4 novembre iS55.)

r Pl. 1.-.

Le« Lépidoptères d'Europe sont «ctiiulleinent connus à

un tel point, que In découverte de quelques espèces dans

ce vaste continent ne peut qu'être intéressante pour ceux

qui se livrentà leur étude et au plaisir de les coUiger.

La publication de ces nouveautés, eo venant compléter

nos connaissances dans cette nombreuse famille, ne saurait

donc prendre sa part du reproche assez juste que parfois

on adresse à ces descriptions isolées d'un insecte apparte-

nant à un groupe nombreux et peu connu, et dont la publi-

cation ajoute si peu à nos connaissances, que vraiment

c'était peine inutile que de les faire connaître. »T'aime donc

à croire que, par ces raisons, la description de ces Lépidrtp-

l'-res liyperborcens sera reçue avec quelque inlér:"'t.

Parmi les insectes de cet ordre les moins connns, et par

cela même les plus recherchés, se placent les esp/;ccs qui

sont propi<'> aux régions 1rs plus voisines du pôle, et qui

jusqu'à prébcnl sont restées bien plus difficiles h se procu-

?. 26
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rer que tant d'autres du Brésil ou de l'Asie. Les nuits qui

durent six mois dans ces froides contrées, le court étéqueleur

accorde un soleil qui s'élève à peine au dessus de l'horizon, les

difficultés assez grandes qui entourent un voyage dans un

pays presque désert , jointes aux frais toujours considérables

qu'il nécessite, et que ne promet pas de compenser le peu que

l'on a à espérer de semblables excursions , ont , à juste rai-

son , éloigné jusqu'à ce jour nos voyageurs naturalistes de

les entreprendre ; et jusqu'à ce qu'un Rambur ou un autre

Dabi aille explorer ces plages désolées, ce ne sera que bien

imparfaitement qu'il nous sera possible de connaître l'En-

tomologie du pôle arctique.

Il se rattache donc un certain intérêt à tout ce qui peut

îious provenir de loin en loin de ces pays , et que les Schœn-

herr, les Fries , les Sommer, les Westermann , les Dahl-

bom, et autres savants et collecteurs du Nord , obtien-

nent avec tant de peine, et nous communiquent avec tant de

complaisance ,
lorsqu'au nom de la science on a recours à

leur obligeance si connue.

Malgré le peu de Lépidoptères que nous possédons de ces

parties septentrionales du globe, il nous est facile de re-

marquer l'analogie extrême qu'ils présentent avec nos es-

pèces européennes plutôt qu'avec celles des contrées dont

elles dépendent, et cependant à latitude égale avec nous.

C'est ainsi que le Labrador , le Groenland , l'Islande , là

Laponie et les bojrds de la Mer-Blanche offrent, ou nos

Lépidoptères plus ou moins modifiés par l'influence de ces

climats rigoureux , et môme sans aucune altération , ou

bien quelques espèces différentes, mais qui sont tellement

voisines de celles de nos pays , qu'elles viennent se grou-

per nécessairement auprès d'elles.

Cette affinité extrême dont la flore de ces pays , assez

proche de la nôtre, explique déjà la cause, a donc pu
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faire penser , et peut-être avec quelque raison , que les es-

pèces du Groenland pouvaient fort bien se rencontrer en

Islande, celles de cette île en Laponie, etc. Souvent même
on a reçu, comme provenant de ces deux pays, des Lépi-

doptères du Labrador et d'Archangel, et ces espèces figu-

rent assez généralement comme européennes dans nos

principales collections.

Telle est la catégorie dans laquelle se trouvent les neuf

Lépidoptères nocturnes de ma collection dont il va être

question, et qui, dans le nombre de ceux que je possède

de ces froides régions, me paraissent entièrement inédits. Ils

n'ont pu paraître avec la Colias Hecia que j'ai fait connaître

récemment , et leur description est encore due à l'obli-

geance de mon docte ami M. Duponchel.

Hadena Sommeri, Lefeb.

(Fig. ..)

AUs anticis fusco-cinereocjue marmore, strigis duaôus den-

tatis nigris albo-limbatis , macules ordinariis cineraccis

^
posticis fulvo cinereis.

Enverg. j8 lig.

Les premières ailes sont en dessus d'un gris cendré,

marbré de brun noirâtre, avec leur milieu plus clair et leur

extrémité plus foncée. Elles sont traversées par deux lignes

noires, dentées, bordées de blanc, dans l'intervalle desquel-

les on distingue à peine les deux taches ordinaires, qui

sont de la couleur du fond et séparées par un espace brun.

On voit en outre une grande tache brune traversée hori-

zontalement par un Irait noir au milieu du bord interne, et
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an rudiment de ligne noire bordée de blanc des deux côtés,

en se rapprochant de la base; une série de taches brunes,

cunéiformes, peu distinctes, longe le bord terminal. Enfin,

la frange, d'un gris brun, est précédée d'une ligne de points

uoirs lunulés. : .

Les secondes ailes sont en dessus d'un gris un peu jaunâ-

tre, avec une ligne transverse brune et la frange blanchâtre,

précédée d'un double liseré noirâtre.

i.e dessous des quatre ailes est d'un gris jaunâtre saupou-

dré de brun, avec une ligne ondulée et un point discoïdal

brans sur chacune d'elles.

Les palpes sont jaunâtres et la tête blanchâtre, ainsi que

les antennes. Le corselet est varié de gris et de brun avec

le collier bordé de noir. L'abdomen participe de la couleur

des ailes inférieures.

Cette espèce a quelques rapports avec VHadena GenistcB ;

mais elle en diffère surtout par l'absence du trait basilaire

qui se remarque sur les ailes supérieures de cette dernière.

Dédiée à M. Sommer d'Altona.

Du Groenland. DL.

Hadena Exulis, Lefeb.

(Fig.

///ts anticis fuscO'cine^'eoque vrariis, fasciâmediâ rufescente ,

macutis ordinariis cinereis, reniformi dilutiori, strigâ pos-

ticâ dentatâ fulvâ ; fimbriâ fulvo fusco intersectâ; posticis

fulvo'cinereis , ciliis flavidis.

Enverg. 19 lig.

; Cette Noctuelle est voisine de ï'Adusta. Ses premières

ailes sont en dessus variées de gris et de brun, et traversées
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par une large bande d'un brun roux , et bordées de chaque

coté par une ligne noire dentelée. Sur cette bande, on voit

les deux taches ordinaires qui ressortent en gris ; l'anté-

rieure ou orbiculaire est oblongue et placée très-oblique-

ment; la postérieure ou réniforme est beaucoup plus claire

et bordée de blanc jaunâtre extérieurement. Le long du

bord terminal règne une ligne dentelée, d'un i'auve clair

et bordée du côté interne par plusieurs petites taches cunéi-

formes d'un brun foncé. La frange est d'un brun roussâtre

et entrecoupée de lauve clair.

Les secondes ailes en dessus sont d'un gris fauve, avec la

frange d'un blanc jaunâtre.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaunâtre clair sau-

poudré de gris, avec une ligne arquée et un point discoïdal

bruns sur chacune d'elles. La ligne des ailes inférieures est

dentelée et plus marquée que celle des supérieures.

La tête et le corselet sont variés de gris et de brun comme
les premières ailes. L'abdomen est d'un gris roussâtre.

Les antennes sont brunes et filiformes. Du Labrador. DL.

Hadena Gelata, Lefeb.

(Fig. 3.)

Aiis anticif fusco- cinereoque neôulosis, strigis tribus dentatis

nigro-fuscis, macuLis ordinariis distincte alôidis ; posticis

fulvo cinereis, margine fuscis, ciliis flaridis.

Enverg. 1 7 lig.

L**s prenii'T' * nilf.s en d(îssus sont d'un gris brun, avec

une éclaircie «lans le milieu «l trois raies transverses Hen-
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tées d'un brun noir, l'une près de la base et les deux autres

à peu de distance du bord terminal ; la dernière est légè-

rement bordée de jaunâtre extérieurement, et entre les

deux autres on voit les deux taches ordinaires très-distincte-

ment marquées en blanc, avec leur intérieur gris ,* ces deux

taches sont séparées par du brun noir qui s'étend un peu

au-delà de l'orbiculaire. La frange, grise et entrecoupée de

jaunâtre, est précédée d'une série de petites lunules noires.

Les secondes ailes sont en dessus d'un gris roussâtre,

avec une bande marginale brunâtre et la frange jaunâtre.

Le dessous des quatre ailes est également d'un gris-rous-

sâtre ou jaunâtre, avec une ligne arquée et un point central

bruns sur chacune d'elles ; la ligne des ailes inférieures est

en outre sinuée.

Le tête et le corselet sont variés de gris et de brun.

L'abdomen est d'un gris roussâtre comme les secondes

ailes. Les antennes et les palpes sont d'un gris jaunâtre.

Cette Hadena se place auprès de la Feisthameliif Bd.

(Ann. de la Soc. Ent. de France, t. 2, pl. XIV, f. 1. ) Elle

est du Labrador. DL.

Hadena Implicata, Lefeb.

(Fig.4.)

A Lis aniicis nigricantibus , strigis duabus albidis dentatis,

maculis ordinariis nigro circumcinctis, orbiculari albidâ,

reniformi cinereâ ; posticis fuliginosis, fimbriâ albâ.

Enverg. 20 lig.

Les premières ailes en dessus sont noirâtres et traversées

au milieu par deux lignes blanchâtres, dentelées, plus rap-
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prochées au bord interne qu'à la côte , et entre lesquelles

sont placées les deux taches ordinaires, cernées de noir.

L'orbiculaire est blanche et par conséquent très-apparente,

tandis que larénilorme, d'un gris obscur, se détache h peine

du fond; on voit en outre deux autres taches, l'une grise

et bordée de noir, placée au-dessous de l'orbiculaire et qui

s'appuie contre l'une des deux lignes dont nous avons parlé

plus haut, l'autre blanchâtre contre le corselet et touchant

à la côte. A peu de distance du bord terminal, l'aile est tra-

versée par une série de taches noires sagiftées ou cunéifor-

mes. Enfio, la frange, de la couleur du fond, est précédée

d'une ligue de points noirs.

Le dessus des secondes ailes et le dessous des quatre ailes

sont entièrement d'un noir de suie peu foncé, avec la frange

blanche.

La tête et le corselet sont de la couleur des ailes supé-

rieures et l'abdomen de celle des inférieures. Les antennes

sont noires, avec leur premier article blanchâtre. Les pattes

ont leur extrémité annelée de gris et de noirâtre. Du
Groenland. I)L.

Anarta Algida. Lefeb.

(Fig. 5.)

AUs anticis fuliginoso-alboque variis, strigis duabus nigi'o-

dentatis, maculis ordinariis obsoletis, fimbriâ ni^râ albo

interscclâ
;

posticis albidis
, puncto-fascidcjue terminali

atris, cUiis albis.

Enverg. i4 lig»

Les prcmifTCi ailes sont en dessus d'un noir fuligineux ,

varié de gris cl de bluiic, avec deux raies Iransvcrses , si-
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neuses et dentées, d'un noir plus foncé, lesquelles partent

seulement de la nervure costale et tendent à se rapprocher

avant d'atteindre le bord interne. Dans le mileu de l'inter-

valle le plus large qui les sépare, au lieu des deux taches

ordinaires qui sont ici oblitérées , ou aperçoit seulement

bien distinctement un petit delta noir , ainsi placé V , et

deux petits points blancs qui s'appuient contre la plus ex-

térieure des deux lignes précitées. On voit en outre, en se

rapprochant de l'extrémité de l'aile, une rangée de taches

noires Cunéiformes de diverses grandeurs, parallèles au bord

terminal et bordées de gris blanchâtre extérieurement. La

frange est blanche, entrecoupée de gris noirâtre et précédée

d'une série de points noirs. Le dessous des mêmes ailes est

blanchâtre, avec un croissant discoïdal noir , la côte et une

bande terminale noirâtres.

Les secondes ailes, sur leurs deuxsurfaces, sont d'un blanc

sale^ avec le bord interne noirâtre , un point discoïdal et

une large bande marginale noirs, et la frange blanche.

La tête et le corselet sont variés de gris et de noir, et

l'abdomen est entièrement d'un noir de suie. Les antennes

sont noires. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre, et

les pattes sont annelées de gris et de blanc.

Cette espèce (1) est voisine de la Melaleuca; mais outre

(1) Elle se place contre la Richardsoni de M. Curtis, qui en fait une Ha-

dena et la rapproche de la N. Lappo. Je ne puis partager l'opinion de ce

savant auteur ; d'abord parce que sa Richardsoni n'a pas plus que ma Gelata

ia moindre analogie avec sa Lappo, telle qu'elle est figurée et décrite par

M. DuponcheJ dans sa suite à l'ouvrage de Godart; ensuite parce qu'à

mon avis, par tous les caractères donnés au genre Jnarta, ces deux Noc-

t uellites paraissent devoir appartenir plutôt à ce genre qu'à tout autre. La

RichardMtii que figure M. Curtis a été prise dans le Forfashire, en

Ecosse, le 25 juillet, et est plus grande que la 2 de \' Algida, qui vient de

Laponie. Ces deux espèces ont ensemble les plus grands rapports , à te!

point que je n'oserais pas affirmer qu'elles ne soient pas une variété l'une

de l'autre. A. L.
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qu'elle est beaucoup pins grande, eile en diffère surtout

par ses ailes inférieures, qui sont d'uo blanc snle, avec une

large bordure dont le noir s'affaiblit en s'éloignant du bord

extérieur, tandis que celles de la Melaleuca sont d'un blanc

de neige, avec une bordure plus étroite mieux arrêtée et

d'un noir intense partout; d'ailleurs elles manquent de point

discoïdal, cl n'ont point le bord interne noirâtre. DL.

VAlgidn présente probablement, comme la Melanopa ,

de nombreuses variétés, tant dans la teinte plus ou moins

sombre de ses ailts intérieures
, que dans l'intensité de la

bande marginale des postérieures. De Laponio. A. L.

Anarta Amissa, Lefkb.

(Fig. 6. (/et - 2).

Mas. : alis anticis nigris, cinereo albidoque irroratis, fimbriâ

albà nigro inlcrsccld ; poslicis subalris, c'diis aibis.

Fœm. : alis aniicis fuliginosis, fcscid inedid nigrd, fimbriâ

nigricanle cinrreo intersectâ ; poslicis airis, ciliis aibis.

Enverg. 1 1 lig.

Les premières ailes en dessus ont leur fond noir, par-

semé d'-:itomes gris et blancs qui laissent apercevoir au mi

lieu deux lignes sinueuses et dentées d'un noir plus foncé.

L inif rvt'dic qui les sépare est occupi; par les deux loches

ordinaires, qui sont ici à peine marquées en gris, tandis qu'on

voit ln> .îislinclenK-nl une laclie qiiadrangulaire blanche

près d<' I l ba>-e, «-l plusieurs autres pdilcs taches ou points

blancs tout le long d<- la côte. La frange est blanche.
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entrecoupée de noirâtre et précédée d'une série de points

noirs.

Les secondes ailes en dessus sont d'un noir qui se dé-

grade en s'éîoignant du bord terminal , avec des éclair-

cies grises vers la base , et la frange blanche.

Le dessous des quatre ailes est noirâtre, avec une bande

transverse blanche sur chacune d'elles, et un gros point

noir au milieu de la côte des supérieures.

La tête est variée de gris et de noir, ainsi que le corselet,

dont le collier est noir et bordé de blanc. L'abdomen est

noirâtre et hérissé de poils blanchâtres. Les antennes sont

noirâtres , et l'extrémité des pattes annelée de gris et de

brun.

Cette description ne concerne que le mâle. La femelle

en difïere : i° en ce que ses ailes supérieures sont beaucoup

moins saupoudrées de gris et de blanc ;

2° En ce que l'intervalle qui sépare les deux lignes Irans--

verses des mêmes ailes, étant plus foncé que le reste, forme

ici comme une bande médiane;

3° En ce que la frange, toujours des mêmes ailes, est

noirâtre et entrecoupée de gris , au lieu d'être blanche et

entrecoupée de noir ;

4° Enfin, en ce que le corselet est d'une couleur uniforme

comme celle des premières ailes.

Du reste, les deux sexes se ressemblent et présentent ab-

solument le même dessin.

Cette Anarta se rapproche beaucoup de la Fidiia; ce-

pendant leur dessous est très-différent et ne permet pas de

les confondre. De la Laponie et du Groenland. DL.
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Larenùa Brutlei, Lefeb.

(Fig. 8.)

Alis fasco-fuliginosis ; nervis anticarum 7iigris punctis albis

interriiplis ; ftmbriâ albânigro interscctâ.

Enverg. i4 Hg'

Le dessus des quatre ailes est d'un brun de suie, avec la

frange blanche et entrecoupée de noir. Les supérieures ont

leurs nervures noires, interrompues par des points blancs,

les uns rangés sur deux séries transverses vers l'extrémité

de l'aile, les autres épars sur sa surface. On voit en outre

une petite ligne blanche dentelée vers le sommet et un

croissant noir sur le disque. Les inférieures sont unies et

marquées vers leur origine d'un point noir.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris noirâtre, avec un

j)oint discoïdal noir sur chacune d'elles.

La tête, le corps, les pattes et les antennes participent de

la couleur des ailes.

Cette phalénite a un faciès particulier qui la distingue de

toutes ses congénères. Celle dont elle se rapproche le plus

est la Larentia Sparsala de Treitschke , ou Geomelra Spar-

sata de Hiibner , décrite et figurée par moi dans VHistoire

naturelle àes Lépidoptères de France , tom. 8, i" partie,

pag. 45^. pl- '-ioT), fig. 1.

Dt diéc pjir M. Lefehvre à M. Brullé, aide-naturaliste au

Muséum d'Histoire Naturelle do Paris.

Du pays dfs Ehkimaux. DL.
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Eudorea BoreaLis, Duponc.

(ï'ig- 9-)

Alis anticis canescentibus rafo macidatis , strigis duabus

transversis dentato - répandis signocjiie medio atris , fim-

briâ rafâ alho intersectâ nigrociue punctatâ ; posticis ex

fusco griseis, citiis albidis.

Enverg. 1 1 lig. ^

Les ailes supérieures sont en dessus d'un gris blanchâtre

et traversées par deux lignes sinueuses et dentées d'un brun

noir, très-distanles l'une de l'autre. Dans l'intervalle qui

les sépare , on aperçoit deux signes, l'un ovalaire qui s'ap-

puie contre la première ligne et dont le centre est roussâ-

tre, l'autre ayant cette forme X et placé au milieu de l'aile

dans l'endroit où la seconde ligne forme un sinus très -pro-

noncé, dont l'intérieur est lavé de roussâtre. Entre cette

seconde ligne et le bord terminal, l'aile est traversée par

une bande noirâtre mal arrêtée, peu large et plus foncée à

ses deux extrémités que dans le milieu. La frange est rous-

sâtre, entrecoupée de blanc et ponctuée de noir.

Les ailes inférieures sont en dessus d'un gris roussâtre,

avec une large bordure noirâtre qui s'éteint dans la couleur

du fond, et la frange d'un blanc jaunâtre.

Le dessous des quatre ailes est d'un roussâtre clair lavé

de brun sur les bords , avec une ligne sinuée et un point

discoïdal noirâtres sur chacune d'elles.

Les palpes, la tête, le corselet et l'abdomen sont d'un
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brun roiissàlre en dessus et blanchâtres eu dessous ainsi que

les pattes. Les antennes sont brunes.

Celle espèce, trouvée au Groenland, a beaucoup de res-

semblance avec YEudorea inccrtaLls prise en Corse par

M. Rambur, et décrite et figurée par moi dans le t. 8,

2* partie AtiVH istoire naturelle des Lépidoptères de France

,

p. 288, pl. 229, fiiî. 5. Il parait d'abord étonnant que deux

espèces si voisines habitent chacune un climat si diJÛférent;

mais ceci peut s'expliquer par la hauteur des montagnes

de la Corse, au sommet desquelles il faut monter probable-

ment pour trouver VIncertatis. DL.
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ESSAI

SL'H LES COILAPTÈRIDES (Suite).

Par m. Solier.

(Séance du i*' juillet »855.)

6' Tribu. Asidites.

Le menton est grand et large : tantôt mitréforme et peu

rétréci à la base ; tantôt fortement rétréci dans le bas et

cordiforme ; rarement très court , très-transverse et lunulé.

Dans les uns, il remplit en entier ou presque en entier l'é-

cLancrure progéniale, et laisse dans d'autres un intervalle

plus ou moins notable entre ses côtés et ceux de cette

échancrure. Son pédoncule, à peine saillant, est échancré,

bidenlé ou bilobé.

La languette, presque toujours profondément bilobée ,

est insérée très-bas et peu saillante; tantôt entièrement

membraneuse , tantôt épaisse et cornée à son extrémité;

ses palpes ont leur premier article^ au moins, cacbé par le

menton : le terminal est ovalairc.

L(;s mâchoires ont leurs deux lobes terminaux courts,

épais et garnis de cils nombreux et serrés. L'intérieur est

terminé, dans presque tous, par un crochet corné, très-
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notable, entier ou bidenté et quelquefois très-long et mince.

Dans un seul genre , parmi ceux qui me sont connus , ce

crochet manque ou du moins n'est nullement apparent.

Leurs palpes sont terminés par un article notablement plus

gros que le précédent et fortement triangulaire , le plus

souvent fortement comprimé.

Les yeux , point ou médiocrement saillants , sont tou-

jours latéraux et notablement transverses.

L'épistome, le plus souvent tronqué ou à peine échancré,

forme sur le devant de la tête un petit rétrécissement plus

ou moins notable, et laisse la majeurepartie des mandibules

à découvert. Très-rarement il est fortement échancré , très-

développé , et recouvre presque en entier ces organes mas-

ticateurs.

Les mandibules sont courtes , épaisses et bidentées à leur

extrémité.

Le labre , toujours notablement saillant et subrectangu-

laire, est arrondi et plus ou moins échancré antérieurement.

Le prothorax est fortement échancré antérieurement , et

la tête peut , dans le plus grand nombre , s'enfoncer dans

cette échancrure, de manière h couvrir une partie des yeux.

Elle s'y enfonce au moins jusqu'à ces organes ou tout près

d'eux. Son tergum est plus ou moins aminci sur les côtés

en carène, le plus souvent notablement dilatée^ rarement

ses bords sont fortement épaissis en gros bourrelet. Sa base

s'applique exactement contre celle des élytres.

L'écusson fait une saillie plus ou moins marquée et trian-

gulaire.

Les élytres sont très-embrassantes, et leurs flancs , tan-

tôt très-grands, forment les parties latérales , et tantôt

étroits et oblitérés ou peu distincts , ils se confondent , au

moins près de la base , avec ces parties.

Le mésosternum et le métasternum ne se réunissent point
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au-dessus des hanches intermédiaires ,
qui , étant plus dé-

couvertes, paraissent ovales. L'épiraère métathoracique est

entièrement cachée par les élytres.

Les antennes ont toujours dix articles apparents ; le der-

nier, ordinairement très -distinct, rarement presque con-

fondu avec le pénultième, est toujours plus petit que cet

article, qui est le plus souvent transverse.

Cette Tribu me paraît , en général , composée d'insectes

assez semblables dans leur organisation générale; le genre

HeterosccLis cependant semble y faire une disparate et se

rapprocher beaucoup, par la forme générale de sa tête, des

Pcdinites; mais les élytres fortement embrassantes, la

grandeur et la forme du menton, éloignent ce genre de ces

insectes. Ses mâchoires inermes le rapprochent des Scauri-

tes , dont il diffère sous bien des rapports. Après bien des

indécisions sur la place de ce genre , je l'ai mis provisoi -

rement parmi les Asidites , avec lesquelles il a plus d'un

point de contact.

Si l'on peut juger de tous les insectes de cette Tribu par

le genre Asida, le seul dont j'ai pu observer quelques es-

pèces , il» vivent à terre et se retirent sous les pierres; ils

sont très peu agiles et ne cherchent leur nourriture que

pendant l'absence du soleil. Je n'en ai jamais rencontré

courant à l'ardeur de ses rayons.

Cctlo Tribu se dislingue des quatre premières par le der-

nier nrlicle de ses palpes maxillaires, très-grand et noUible-

ment triangulaire. Elle est distincte de celle des Nyctèlitcs,

avec l:i(|uelle celte différence est quelcjucfois moins mar-

quée, quoi(|u'eil(i le soit encore assez , elle en esl distincte
,

dis-jc, par le menton ou plus grand, ou plus fortement ré-

trécit sa base et plussensiblement cordiforme ; par la dent

cornée du lobe interne des mâchoires, généralement plus ro-

buste ; par les [)alpes labiaux [»lus courts et par les autennos
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dont le dernier article est plus petit , orbiculaire ou tronqué,

et non ovalaire-allongé , comme dans les Nyctélites.

Elle se compose , à ma connaissance , de neuf genres ,

dont le tableau synoptique qui suit donnera les caractères

les plus faciles à saisir.

I. Menton remplissant entièrement l'échancrure progé-

niale et couvrant la base des mâchoires , ou laissant un in-

tervalle peu notable , même près de la base , entre ses cô-

tés et ceux de cette échancrure (i).

Anguleuse la-

téralement , el

pouvant s'enfon-

cer dans le pro-

thorax iusqu 'au-

l delà des jeox

I
nullement sail-

/ lants ;

Flancs du pro-

I thorax

Sans rainure

profonde pour
recevoir les

^tennes;

MentoD

Laissant un pe-
' tit intervalle en-

crure proge-

niale ; pénul-

l
tième article des

I antennes à peine

échancré ou
' tronqué.

Dernier arti-l

cle des palpes!

maxillaires

Assez régulier et aussi

long que large au Lout:
articles intermédiaires

des tarses postérieurs

1
nolabJenient allongés. . i. Aiida.

Notablement irré-

'ulier el transverse , à

[côté extérieur sensible-
' ment pluslong que l'in-

térieur ; articles inter-

médiaires des tarses

postérieurs courts et

subtransverses 2. Peler) plwrui.

Débordant sensiblement l'échancrure
progéniale par-dessus les saillies latérales;

pénultième article des antennes fortement

'y échancré; le dernier très-petit, cylindrique,
tronqué au bout 5. Microscimiia.

Ayant chacun une rainure large et profonde , sur la

^ suture du tergum et du liane
,
pouvant loger les antennes. . 4. Machta.

Subrectangulaire antérieurement
, pas sensiblement anguleuse sur les cô-

tés et s'enfonçant dans le prothorax jusqu'auprès des yeux toujours entièrement

\ découverts , plus saillants
,
plus larges et moins fortement Iransverses 6. Sieiwsldei,

II. Menton laissant au moins la base des mâchoires no

tablement à découvert, et offrant ordinairement un vide

bien prononcé entre ses côtés et ceux de l'échancrure pro-

géniale (2).

(ij Voyez Pi. 11, fig. 1, 2, 0, i I et 19, et PI. 12, fig. 1 et 5.

(2) Voyez Pl. 12, fig. 9, 10 et 1 5, et PI. i3, i, 2 et i5.
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(TransTerte , médiocrement rétréci à sa base , et

laissant un iuterTalle peu considéi-able entre ses

côtés et ceux de l'échaticrurt; proi^eniale ; dernier

article des palpes labiaux, reuGé, ovale G. Stcnomo'-pha.

Fortement rétréci à sa / Epais, triangulaires
;

tiDus auierieurs iim- : base moins Iransverse , / premier article des qua-

plemênl unidcntés ei-^ avec un intervalle plusl tre tarses posiérieurs

l térieuremem à leur ex- i marqué entre ses côtés et I très - comprimé Teni-

1 trémité ; i ceux de Tèchancrure pro- ! calemeiit 7* Cardtgenius.

J géniale ; dernier arlicie \

McDtoD f des palpes labiaux allongé, J Etroits et filiformes;

pas distinctement ova
f
premier article de toui

iaire. \ les tarses trigone et non
Tibiai antérieDM ^comprimé 6. Scolinus.

Avec uo sinus profond dans son milieu antérieur; tibias antérieurs à côté

'.extérieur bideaté g. Btteroicelii

.

PREMIÈRE DIVISION.

(Asidites vraies.)

Epistome peu développé, entier ou peu échancré anté-

rieurement, et laissant à découvert la majeure partie des

mandibules : tibias antérieurs sans forte dent au milieu de

leur côté extérieur. Mâchoires h lobe interne terminé par un

crochet corné; la pièce latérale point spiniforme (Pl. ii ,

fig. 5 et i3; Pl. ii,fig, 16; Pl. i3. fig. 3).

PREMIERE SECTION.

Menton remplissant entièrement ou presque entièrement

l'échancrure progéniale et couvrant la base des mâchoires;

il laisse quelquefois un petit vide peu notable près de la

bat^.
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Genre I. Asida, Late. Gen. Crusi. et Insect. —Règ. anim.

nouv. édit. — Encycl. méth.^ l. X, p. 27.

Opatrum , Fabr. Sysi. Eieuth. — Schon. Syn. Insect. —
Oliv. Ent.

Pimeiia , Spec. Oliv. Ent.

Machla, Herbst (Latr. Gen. Ins. et SrnoN. Syn.),
«

(Pl. 11. fig. de 1 à 10.)

Menton remplissant presque en entier l'échancrure pro-

géniale ou laissant entre ses côtés et ceux de cette échan-

crure un petit intervalle peu notable; rétréci à sa base,

évasé jusque vers le milieu et rétréci de nouveau antérieu-

rement , avec un sinus ordinairement petit , subcirculaire
,

et quelquefois assez large et subanguleux , le divisant , le

plus souvent , en deux lobes larges , comme tronqués obli-

quement. Pédoncule court, quelquefois tronqué , mais le

plus souvent bisinueux et échancré dans son milieu [fig, 1

,

2 et 3).

Languette petite ,
légèrement saillante , comprise dans

l'échancrure du menton , et elle-même plus ou moins

échancrée , selon que le sinus de ce dernier est plus ou

moins étroit et proportionnellement profond [fig. 1, 2 et 5).

Palpes maxillaires épais , terminés par un article nota-

blement plus gros que le pénultième , fortement comprimé,

notablement sécuriforme, mais point transverse, peu irré-

gulier et à peine tronqué obliquement à son extrémité

[fig. 5). Palpes labiaux très-petils , à peine saillants au-delà

du menton, à articles serrés les uns contre les autres; les

deux premiers très-courts , cylindriques , le dernier plus
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long que les deux précédents réunis , légèrement renflé

dans le milieu , courbé dans le sens de sa longueur, et à

peine tronqué h son extrémité, subaigu {fig. 1 , 2, 5 et 9).

Mandibules courtes, épaisses ; celle de droite subtron-

quée au bout, celle de gauche h peine bidentée à son ex-

trémité {fig. 4)'

Labre saillant, légèrement transverse
, subrectangulaire,

avec les côtés arrondis et légèrement échancrés antérieure-

ment {fig. li).

Antennes filiformes, à articles quelquefois grêles et quel-

quefois épais et courts, et mètne submoniliformes , plus

allongés dans un des sexes (les mâles) que dans l'autre.

Troisième article Rotablenienl plus long que les autres; le

dixième plus court que les précédents, plus gros qu'eux,

quelquefois oblong et quelquefois notablement transverse;

le dernier sensiblement plus petit que le pénultième , le

plus souvent subglobuleux , quelquelois tronqué au bout,

et cyalhiforme , généralement bien détaché du précédent

{fig. 6, 7 et 8).

Tète notablement anguleuse sur les côtés; yeux nulle-

ment saillants , notablement Iransverses; elle peut s'enfon-

cer dans le prothorax jusqu'au milieu de ces organes.

f^pislome très-saillant, subrcctangulaire , arrondi et à

peine cchancré en arc antérieurement (//g. 4)-

Prolhorax généralement transverse, 5 lergum rétréci

antérieurement cl Irapéziformc
, quelquefois oblong, à

peine plus étroit près de la tète qu'à la base, qui est sinueuse

ou trilobée ; toujours aminci cl dilaté sur les côtés, plus ou

moins relevé en-dessus, et fortement échancré antérieure-

ment, sa base s'appliqutinl oxaclcmcnl contre celle des

élylre».

Poitrine du uj<';bolhortix avec un élrnnglenicnt antérieur
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bien prononcé, formant un creux entre elle et celle du pro-

thorax.

Ecusson faisant entre les élytres une saillie triangulaire,

quelquefois très -petite et quelquefois assez prononcée.

Elytres à flancs très-larges et nullement distincts des

parties latérales qu'ils forment; leur carène est très-sail-

lanle aux angles huméraux.

Pattes garnies de poils courts. Tibias presque toujours

filiformes et minces ,
quelquefois épais et légèrement trian-

gulaires ; les antérieurs toujours amincis au côté extérieur

près de l'extrémité, dilatés en dent plus ou moins longue

et crénelés dans le haut : tous garnis , outre les poils, de pe-

tits piquants aigus.

Tarses filiformes i à articles intermédiaires , entre le pre-

mier et le dernier , trigones et plus ou moins allongés , or-

dinairement très-courts aux antérieurs , mais quelquefois

sensiblement plus longs que larges : mêmes articles des

tarses postérieurs toujours fortement oblongs , leur premier

article grêle et aussi long que le dernier : ce même article

plus court que le terminal dans les quatre autres tarses. Ils

sont velus , surtout en dessous à leur extrémité, et ont quel-

ques petits piquants courts et robustes.

Ce genre paraît propre à l'ancien continent; j'en connais

quarante-deux espèces, dont voici un tableau synoptique (i).

PREMIÈREDIVISION.

Elytres couvertes d'élévations costiformes très-irrégu-

lières , réticulées , fortement sinueuses ou interrompues ;

fortement granuleuses et le plus souvent couvertes de petits

poils serrés : tergum du prothorax plus ou moins prolongé

en lobe dans le milieu de sa base : écusson peu saillant.

(i) Lorsqxie des espèces offriront des ca» douteux , je les mentioanerai

deux fois.

\

/
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1. Aogles postérieurs du prolhorax point ou peu prolon-

gés en arrière , et peu aigus.
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II. Angles postérieurs du tergum du prothorax notable-

ment aigus , prolongés sensiblement en arrière.

I
Ayant , dans son milieu, un sillon longitudinal très-prononcé la. InœqucU».

I
Avec des côtes tres saillantes, droites

I
et plus ou moins interrompues i3. Jurlnti,

» / Simplement tu-

Peu saillant ; les!
I

bereuleuses; dos

angles postérieurs 1 I du prothorai à

le sont notable- / l ponctuation très-

ment plus que lui ; \ 1 grosse et avec une
1 ligne lisse longitu-

Elytre» I Avec des eûtes idinale dans le mi-
" peu caillantes et /lieu 14. Bigerrensis.

tortueuses ; \
Couvertes d'un

Ces côtes sont d duvet serré
; ponc-

I
tuation du dos du
protborax moins

fîrosse
;

ligne mé-
diane lisse

, peu
apparente i5. SeTicta,

Sans sillon lon-

gitudinal dans le

milieu ;

Lobe intermé-

diaire de la base

de son tergum

Bien prononcé 1

et guère moins
saillant ou aussi

saillant que les an-/

gles postérieurs ;

Eljtres

Pas sensiblement]

rétrécies à leur

base
;

Angles humé-j
raux

Fortement amin-
cis et dilatés en

crête ; angles pos-

térieurs du prolbo-

raï moins aigus. . 16. SinuatocolUs

Médiocrement
amincis et dilatés ;

angles postérieurs

très-aigus 17. Gen«

Sensiblement rétrécies à leur base ;

lobe intermédiaire de la base du tergum
du protborax aussi saillant que les an-

gles postérieurs 18. Coraica,

DEUXIÈME DIVISION.

Elytres sans côtes ni élévations sensibles , ou avec des

côles longitudinales droites, ni interrompues, ni sinueuses,

lisses ou peu tuberculeuses : tergum du prothorax sub-

tronqué ou à peine saillant en lobe , au milieu de sa baser

saillie de l'écusson beaucoup plus notable.
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A. Elytresavec une ou plusieurs côtes dorsales bien pro-

noncées ou au moins assez sensibles.

Cûutfru d'uu duTet noir strré imilanl du Telours ; une stule côtf dorsale très-longue. 19. liamburi.

ATfC de / Arec des tubercules peu serrés el des côtes dorsale! peu sail-

très-gros ( laules, si ce n'est la partie antérieure de la première 10. Puncticollia

.

poiols en-1

looçcs ; \ Atec des tubercule» assez serrés el deux côtes dorsales Irès-

Eijlres
I
sailboies , alternant aTec d'autres beaucoup moins saillantes et

\ quelquefois oblitérées 11. Chauvtnttu

I.

Très-saillantes ; bords latéraui du
ATee trois / proiborax formant un bourrelet trés-

côtes seu-j épais lî. SUphotdcs,

lenient, oui
un plu? I / Bien mar-
grand 1 / Sensible- I quécs et

nombre / ' meni gra- 1 brillantes. a5. Scrvlltti.

dont lrois\ Peu sail-l nuleui; /

notable- ilanles; 1 Côtes des j Peu mar-
ment plus! 1 élytres f quées el

larges; f Troisièmes \0bscurc3. ai. Subcostata.

Elles sont tnème in-l Pas sensiblemenl gra
Icrvallej f nuleui; dent terminale

\ des tibias antérieurslarge

\ el très-obluse a5. CttrL'sicottis.

. Aypc six à iept côies très-étroites, égales el aussi

\ saillantes aC. Porcata.

Ajant chacune une ou deux côtes dorsales très-courtes ; la

première ordinairement In-vsailUnte 17. lircvicosia.

Granuleux
ou liiaes

sans duie

Dos du
prolbonx

B. Elytressans côtes ou avec des côtes peu marquées,

a. Carène des élytres pas sensiblement relevée eu

dessus , dans sa moitié postérieure.

Obxarc* et comme griùtrn , Irei-peu dilatéet en erèle aux angles buméraux >8. ÀsptTaia.

I Dilatic lalèralemeol en lobe rcleTé en-deisui et auriculi-

( (orme JJ. Auùculalu.

Ko)r«( et Doublement l

I

diUt^i m criic atu *D- 1 Non dilalée latérale-/ OTale 1 prolliorax médiocrement
: en lobe rcleri en 1 dilaté sur les côtés 3». Umaïu.

I

diUt^s etj créic atu an- 1 Non
I gjct boméraui 1 ^ menI e

ï dtMut:

k Téu
f
V Foro

Subparallelc < prolborax futtcmrnl
dilali sur Ici côtés •'^i. .'iicalu.
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h. Carène des élytres sensiblement relevée en dessus

en petit bourrelet très-fin, dans toute sa longueur.

Ordinair

dessus dan

ement fortement ponctuées dans le milieu; carène pas sensiblement relevée en
toute sa longueur 3l.

Plus ou
|moins con-

vexes et

sensible-

ment rele-

vées au-

dessus de

la carène ;

Elles sont

I

Notable-
ment

oblongs ;

Elytres

Granu-
[leuses ou à|

peine

[ponctuées ;

carène

iensible-

ment rele-

vée en des-

sus j s

tout à la

base
;

Points en-

foncés du
dos du

prolhorax

' Avec des

côtes ou de i

petits sil-

lons longi-

tudinaux,

les uns
les autres

à peine

marqués ;

Elles ont

Sans côtes

ni sillons
|

sensibles;

Points en- ,

foncés du '

\^
prothorax

Des côtes élevées peu sensibles; granulosités

très oblitérées dans le milieu 32.

Deux ou trois sillons irréguliers peu marqués ;

granulosités serrées et sensibles dans le milieu. . , 33.

Très-serrés ainsi que ceux de la tête. H-

f Très-ventru et très-

Peu serrés aiirsi que 1 obtus postérieurement.. 35,

ceux de la tête : )

Etroit et parallèle

Costulata

Tangeriû

Goudoti.

Ventrico

Arrondis

et pas sen-

siblement

oblongs

Dos des

lélytres

''Granuleux

au moîn
sur les co-

tés
;

Ponctua- ^

l tien du dos

îdu prollvo-

Irax

Corp»

Très-ser-|

rée ;
ély-

tres ayant

'

au plus

deux côte

trés-pcu

I marquées;

Leurs
\

granulosi-

f pomt ventru et moins

\ obtus postérieurement.. 36. Paratleh

Grosses 07. Granifer

A pouc-

/ tuation

très- serrée

et confon-

due ; der-

nier article

1 des palpes

j maxillaires

Court et jroux. ... 38. Hispanic

ventru ;

Tête

Fines;

Arrière-

corps

V Trè

A ponc-
tuation

serrée ,

I
mais non
confon-

due ; der-

nier article

des palpes

maxillaires

^noir. . . . 39.

rès-étroil et oblong. 4°

Peu serrée ;
élytres avec trois côtes larges , lisses

Sibirica.

Elongat,

et peu marquées. 24. Subcosta

f Moins large que les élyîres ayant
A peine (luemcnt / ^^^^ ^..jgj ^^^^^ marquées a6.

ponctué et non granu-

1

! \ A peu près aussi large que les ély-

I I très sans côtes ; insecte d'un noir lé-

Prothorai Vgèrement brillant 4i-

Très-déprimées en dessus , le dos n'étant pas plus élevé que la carène. 42.

Ltevis.

Vepressc
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PREMIÈRE DIVISION.

Elytres couvertes d'élévations costiformes très-irrégu-

lières , réticulées, fortement sinueuses ou interrompues,

notablement granuleuses et le plus souvent couvertes de pe-

tits poils serrés : côte médiane formant, aumilieu de la base

de chaque élytre, une élévation oblongue et costiforme ,

courte , ordinairement très-marquée : tergum du prolho-

rax plus ou moins prolongé en lobe dans le milieu de sa

base ; écusson formant une saillie trùs-petite.

A. Angles postérieurs du tergum du prothorax point ou

peu prolongés en arrière et peu aigus.

1. Asida Grisea , Latr. Gen. Crust. et Insect., tom. II,

page 54. — Serville et Saint-Fargeau, Encyc. Méth.,

loni. X, pag. 28.

Opatrum Criseum, Fabr. Syst. Elcuth., tom. I, page 11 5.

— Oliv. Ent., n. 56, page 4; Pl. I, fig- 1. — SceoN.

Syn. Insect., P. 1 , 1 , pag. 121, etc.

Long. 10
I

à i5 mill. {. Larg, 5 ^ à 7 mîll. [.

.\ igro obscura, pleriinifiue lerrulenta, densè granalata p'dis-

7(u ùrevibus lecla ; prollioracis dorso granaUs majoribus,

laterihus dense et breviler ciliatis, angulis posticis kaudpro-

ductis , Iruncnth ; bnseos medio in lohiim Inliim producto;

elytro sivgidocoilis (juutuor flexuosts, aul inl<:rruplis,/)ubrs-

ceniibui : secundd lerlid(/ue poslicr connivcntibus ; pcdihus
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antennis(jue crassis : tibiis anticis dente terminati parvo :

posticis arcuatis.

Var. A. Glabricosta : costis elytrorum glabris.

Subparallèle, d'un noir obscur et paraissant le plus sou-

vent grisâtre à cause de la terre qui la salit; recouverte de

granulosités serrées tant en dessus qu'en dessous , excepté

sur les flancs de la poitrine, qui sont très-fortement ponc-

tués. Granulosités ordinairement surmontées de petits poils

couchés et jaunâtres. Tête avec une impression iransverse

bien marquée. Dos du prothorax couvert de granulosités

assez grosses et bien distinctes : bords latéraux assez épais
,

légèrement relevés en dessus et garnis de cils courts et

nombreux : base sinuée , prolongée dans le milieu en un

lobe large , arrondi , et subtronquée carrément aux angles

postérieurs non prolongés en arrière. Elytres à carène

épaisse, assez saillante dans sa moitié antérieure, peu mar-

quée à la postérieure et à peine relevée en dessus près des

angles huméraux, qui sont à peu près droits : elle est garnie

de petites granulosités et de petits cils très-courts et nom-

breux; chaque élytre avec quatre côtes, entre la suture et

la carène, bien marquées, plus ou moins sinueuses ou in-

terrompues, et garnies d'un duvet court , serré et jaunâtre.

La première, ordinairement bien marquée, sinueuse et

continue, est quelquefois moins saillante et plus ou moins

interrompue ; la seconde et la troisième réunies postérieu-

rement. Ces trois premières atteignent la base ou s'en rap-

prochent beaucoup : mais la quatrième est plus courte et

ne commence qu'à peu près au tiers de la longueur. Flancs

desélytres avec des granulosités écartées, mais sensiblement

plus grosses que celles qui recouvrent le dos. Pattes et an-

tennes épaisses : ces dernières à articles peu allongés ; le
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dernier Irès-petil , tronqué à sou extrémité. Tibias anté-

rieurs à dent terminale peu saillante : les postérieurs légè-

rement courbes en dessus.

Je possède deuxindividus de la Variété A, se distinguant

par les côtes des élytres glabres, ainsi que les intervalles

sur lesquels on voit quelques granulosités plus grosses que

les autres, et disposées à peu près en rangées. Ces deux in-

dividus ne me paraissent point déflorés ; cette Variété pour-

rait donc bien constituer une espèce.

Commune eu France et en Italie , et peut-être dans une

grande partie de l'Europe; elle est assez rare dans le midi

de la France , où j'ai trouvé la Variété A.

2. Asida Ficina.

Long. 12
I
à i5 mill. {. Larg. 7 mill. ^.

Nigro obscura, aliquandb terrulenta, densè granalata pilisque

brevibus tecta ;protlioracis dorso granulis majoribus, lateri-

bus dense bréviter ciiiatis , angulis nosticis vix prodtictis

,

baseos medio in lobum Latum, Iruncatuni, producto ; elytro

quatuor confusis , interruptis, pubescentihus : singulo coslis

secuntlà tcrtiàcjue flcxuosis confuse conniveniihus ; pedibus

antennisque crassis; tibds anticis dente apicali valida , pos-

ticis arcuatis.

Celte espèce ressemble à la précédente et a été confon-

due avec elle; mais je l'en crois distincte par les caractères

.suivants : angles postérieurs du prolhorax un peu plus ai-

gus cl légèrement prolongés en arrière; lobe iulei-médiairc

de sa ba>e tronqué carrément dans son milieu; côles des

lytri-s nK>iii> '.,'iillaiites , l;i deuxième cl la troisième plus
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interrompues, flexueuses et moins distinctement conniven-

tes à la partie postérieure; la seconde se change, au moins

en arrière, en de petites lignes élevées obliques; dent ter-

minale des tibias antérieurs plus robuste; les postérieurs

plus arqués.

France et Italie. Je l'ai reçue de M. Génésous le nom de

Grisea, et j'en ai vu un individu dans la collection du Mu-

séum de Paris , indiqué de Noirmoutiers.

3. Asida Helvetica.

Long. i4 mill. Larg. 9 mill.

Nigra, brevis, tatior, granalis densètecta, glahra ; prothoracis

dorso granulis majorihus, angalis posticis subtrancatis haud

productis , baseos medio in lobum latum, rotundatam pro-

ducta ; eiytris costis tribus vatdè flexuoso-interruptis ; prima

secundâcjue anticè subreticalatis posticè conniventibas ; ha-

meris carinârotundatâ; antennis pedibusque crassis, tibiis

anticis dente apicali acato sat valido : posticis leviter arcua-

tis.

Cette espèce ressemble aussi à la Grisea et surtout à la

Variété A , étant glabre comme elle: plus large; tubercules

du dos du prothorax encore plus gros que dans les deux

précédentes. Eiytres h côte voisine de la suture entièrement

effacée et remplacée par quelques groupes , disiants les -uns

des autres , de granulosités un peu plus grosses que les au-

tres; deuxième et troisième côtes très-flexueuses ^ comme
réticulées antérieurement , et réunies postérieurement ; la

quatrième très-interrompue et flexueuse; quelques granu-

losités, plus grosses que les autres, éparses sur les inter
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valles entre les côtes , disposées en rangée sur les second et

quatrième; angles huméraux nyant la carène arrondie en

quart de cercle; dent terminale des tibias antérieurs très

-

aiguë et assez longue , mais moins que dans la Ficina ; les

postérieurs à peine arqués.

Suisse. Le seul individu que je possède m'a été envoyé

par M. Lasserre.

4. As'ida Iteticulata.

Long. i5 mill. Larg. 9 mill.

ISigro obscura, terrulenta, granulis dense tecta ; prolfioracis

dorso tuicrcuLis majoribus instracto , pubescente ; anguUs

posticisvixprodactis, baseoslobo intermedio Lalo, truncato ;

elytris glabris, valdè costato-reticulalis ; antennis tibiiscjae

posticis arcuatis , crassis.

Elle se rapproche des trois précédentes par ses antennes,

ses tibias et les granulosités de son prolhorax, qui est sem-

blable h celui delà Ficina. Elle se distingue suffisamment

de ces trois espèces par ses élylres glabres , avec des côtes

très-saillantes, formant une réliculation irrégulière très-

prononcée. Comme dans les deux premières, la carène forme

un angle droit, aux épaules. La dent terminale des tibias

antérieurs est médiocrement prolongée , à peu près comme
flan*» la Crise".

])f Barcflonr: elle m'a été envoyi'c par M. .Sans.
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5. Asida Dejeanii.

Asida Sabulosa, Dej. in litt. (i).

Long. 12 à i5 mill. Larg. 7 à 8 milL

Nigra vet fusco-obscura , terruLenta , subtUiter gratiuLata :

prothoracis dorso subtUiter granulato ; angalis poslicis vix

productis , obtusiusculis ; baseos lobo intermedio lato , ro-

iundato et paràm producto ; elytris costis quatuor pubes-

eentibuSi sinuatis, interruptis antèparàm promimdis, scBpè

postîcè valdè notatis; antennis subnigris ; pedibus graci-

libus.

Cette espèce se rapproche de la Grisea , et a été proba-

blement confondue avec elle par Fabriciuset Olivier. Elle

en diffère par les granulosités du prothorax, beaucoup

moins fortes et à peine plus grosses que celles des élytres.

Ces dernières, ordinairement assez déprimées sur le dos,

ont leurs côtes plus sinueuses et surtout beaucoup plus in-

terrompues; peu saillantes antérieurement j mais plus rele-

vées postérieurement , où elles forment de grosses aspérités

irrégulièresj transverses ou longitudinales. Ces côtes et ces

aspérités sont couvertes de petits poils serrés, comme dans

la plupart des espèces de cette division. Granulosités des

flancs des élytres aussi fines que celles du dos, mais beau-

coup plus écartées. Antennes et pattes beaucoup plus min-

(1) Le genre ^sWa faisant partie du genre Opatrum de Fabricius et d'O-

livier, et ces deux auteurs ayant décrit un Opatrum Sabulosum , le nom
spécifique proposé par M. Dejean ne pouvait être conservé; c'est ce motif

seul qui me l'a fait changer.
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•^sque dans les précédentes : dernier article des premières,

assez saillant , suborbiculaire , légèrement transverse.

Commune dans le midi de la France et en Italie.

6. Asida Buficornis.

Long. i5 mill. Larg. 6 mill. {.

Nigro-oùscura, tcrrulenta, subtiliter gronulata, oblonga, an-

gustior; prothoracis angulis posticis leviter productis obta-

siusculis; baseos Lobo intermedio rotundato ; elytrorum

costis quatuor subsinuato-interniptis , pubescentibas ; pal-

pU atitennisque gracUihus, rufis ; pedibas angustatis, rufo-

obscuris.

Celte espèce se distingue des précédentes par sa forme

plus allongée et pins étroite. Prothorax à peu près comme
dans la Drjnanii , seulement la base plus sinueuse et les

angles postérieurs un peu plus prolongés en arrière, mais

légèrement obtus. Côles des élytres peu saillantes , très-in-

terrompues, surtout po»lérieurcn)ent , où les parties devien-

nent obliques et diffuses. Granulosités des flancs , écartées

et très-fines, comme sur le dos. Menton à échancrure anté-

rieure large, profonde et anguleuse. Palpes maxillaires et

antennes minces, d'un roux assez clair. Pattes grêles et

d'un brun noirâtre. Dent terminale des tibias antérieurs,

très mince ,
très-aiguë et assez longue.

Barbarie. Collection de M. Miltre.

V
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7. Asida Lutosa , Stîîv. Couy. Gollect.

Long. 11 mill. \ Larg. 6 uiill. |.

Nigra-obscura, terrutenta
, paraliela , suprà pilosa , margine

ciliata; protlioracis angalis posticis vix productis , leviter

aciitis ; baseos sinuatcB lobo niedlo subtruncato fossiUâque

rnagnajorbicLilari impresso ; elyiris costis sinuatis valdè in-

ierruptisparàmgue prominulis, luteo-pubescentibus ; anten-

nis gracilibus pedibusqae nigris.

D'un noir obscur , couverte en dessus de poils roussâtres

couchés en arrière, et cachés pour la pkipart par les parties

terreuses dont l'insecte est enveloppé. Tergum du protho-

rax cilié, aminci et dilaté sur les côtés , mais non sensible-

ment relevé en dessus. Angles postérieurs à peine prolongés

en arrière et légèrement aigus. Base assez fortement si-

nueuse, à lobe intermédiaire large, subtronqué, avec une

large fossette orbiculaire. Elytres parallèles, à carène assez

saillante, mince, plane et nullement relevés en dessus. An-

gles huméraux très-saillants et légèrement arrondis. Cha-

que élytre avec quatre côtes peu marquées , sinueuses

,

très-interrompues et couvertes depoils serrés, courts et rous-

sâtres : la quatrième très-courte. Suture nullement relevée.

Antennes, pattes et tarses grêles et noirs, dernier article des

premières très-petit , subtronqué; le pénultième grand et

en cône renversé (Mâle?).

De la Tauride. Collection de M. Gory.
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8. Asida Bayardi.

Long. \l\ mill. Larg. 8 mill. {.

Aigro-obscura, lata, fusco-pubescens ; prothoracis dorso valdè

densèque punctato ; anguUs posticis subtruncatis ei lobo

baseos lato, rotiindato , subcinarginato ; eiytris densè sub-

tiliter granulatis, costis sinuatis interruptis , vagè suhreticu-

latiSfpubescentibus ; antennis subgracilibus, articulo penul-

timo emarginalo pedibusque nigris.

Elle ressemble, au premier coup d'œil , à une varié-

té de la Grisea , dont les côtes des élytres seraient moins

prononcées; mais elle s'en distingue par plusieurs carac-

tères. D'un noir obscur et couverte en dessus de petits

poils d'un roussâtre obscur. Tête fortement ponctuée , très-

anguleuse latéralement. Dos du prothorax couvert de gros

points enfoncés, très-serrés, avec une ligne longitudinale

fine et lisse, non marquée à la partie postérieure et située

dan>le milieu. Ses bords latéraux assez dilatés etlég(>rcmcnl

relevés en dessus; ses angles postérieurs sublroncpjés , et le

lobe intermédiaire de sa base , large , subarrondi et très-

légèrement échancré. Elytres finement granuleuses, avec

des côtes très-inlerrompues , sinueuses et formant des élé-

vations pubescenles , vaguement réticulées, surtout posté-

rieurement, une d'elles forme au milieu dolabase de cha-

<|uf <'lvln' un point oblong, élevé , très inarqué. Gnrèno

attsez dilatée aux anglfs huméraux , oùeile (;st sensiblement

relevée en dessus, peu sensible dans le reste de sa longueur,

el ne forujant niicim bourrelfl en dcissus. V(;ntre forlcincnl

j>oncliié : ponctuation cb- la (joitrinc du prr»thorax plus
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forle , et celle de l'abdomen granuleuse. Pattes , tarses et

antennes noirs et assez grêles ou peu épais. Article termi-

nal des dernières, très-petit, légèrement tronqué, et leur

pénultième faiblement échancré.

Elle m'a été envoyée de Naples par mon ami M. Bayard.

9. Asida Goryi,

Long. i4 à i5 mill. Larg. 7 niill.

Nigro-obscura ,
angustata

, pubescens pleràmque terrulenîa ;

prothoracis dorso laœè punctato , propè hasin transversim

impresso aat sulcato, iateribus suprà refiexis : angulis pos-

ticis Leviter productis ; Lobo intermedio baseos Lato , sub-

iruncato ; eljtro singulo costâ ohliqaâ ftexuosâ, interraptâ,

costisfjue irregidaribus interruptis sinuatisque, plàsminùsve

obiiteraùs', antennis paràm crassis^obscurè rufescentibus ;

pedibus angustatis , nigris.

On prendrait, dans le premier moment, cette espèce

pour la Ruficornis , à cause de sa forme étroite. D'un

noir très-obscur ,
pubescente , et le plus souvent recou-

verte de parties terreuses qui la font paraître jaunâtre.

Dessus de la tête et du prothorax couverts de points

enfoncés assez nombreux, mais assez écartés, du fond de

chacun desquels sort un petit poil roussâtre , couché en

arrière; la première sans impression transversale bien sen-

sible. Bords latéraux du tergum du prothorax légèrement

épais, assez sensiblement relevés en dessus et à base forte-

ment sinueuse, à lobe intermédiaire large et subtronqué,

avec une impression transversale formant quelquefois un
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long sillon : ses angles postérieurs légèrement prolongés en

arrière. Elytres h carène bien saillante aux angles humé-

raux, mais peu marquée dans le reste delà longueur. Cha-

cune d'elles ayant le plus souvent une côte oblique, flexueuse,

interrompue, assez longue, et un point oblong, élevé, au

milieu de la base , quelques élévations irrégulières, peu

sensibles , entre cette côte et la carène , et une côte peu

saillante , flexueuse et interrompue
, près de la suture.

Quelquefois elles ont des élévations irréguîières, plus nom-

breuses , et formant comme des côtes irrégulières , très-

flexueuses ,
toujours moins saillantes que la principale, et

elles en ont alors chacune quatre, y compris cette dernière.

Vonlre couvert , comme en dessus , de petits poils roussâ-

Ires, couchés en arrière. Points enfoncés, recouvrant la

poitrine du prolliorax, écartés comme sur le lergum; ceux

de l'abdomen, rugueux et plus nombreux. Antennes peu

épaisses, d'un brun obscur avec le dernier article très-pe-

tit, sublronqué. Pattes étroites et d'une couleur plus foncée.

De Sicile. Je dois celte espèce h iM. Gory.

10. Asida Longicollis.

Long. 8 mill. (. Larg. 4 mill. ^.

ISigro-obscura, pubr.sccns, dense trrridcnla
,
obtonga, parva ;

prothoracc rix Iransverso , suhquadrato , laterlhus suprà

reflexis : nngulis posticis vix prodactis ; tlylro isiiigulu

costis (piatuor ivlcrriiptis, puhescentihas ftcxiiosisipic : terlià

prcnninentiore ohliiptâ ; antrnnis graciliùus , ohsritris : pC'

dibnx ang'istalis ,
nigris.

Celle c<>pèc»- , lii filns petite qui me soit connue, *sc dis-

tiogue de to(ile> \os précédcnles par son prothorax h \peiiio
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transverse et presque aussi long que large, à peu près paral-

lèle ou pas sensiblement rétréci antérieurement, et dont les

bords latéraux, assez fortement amincis et dilatés, sont -

relevés en dessus; sa base fortement sinueuse , à lobe inter-

médiaire très-large et arrondi, avec les angles postérieurs

légèrement prolongés en arrière. Elytres s'élargissant un

peu de la base vers les dejx tiers de leur longueur, et

ayant chacune quatre côtes pubescentes , flexueuses et for-

tement interrompues , excepté la troisième , plus saillante

que les autres, et oblique, de sorte qu'à l'œil nu, on dirait

que chaque élytre est raboteuse avec une côte oblique et un

long point élevé et longitudinal au milieu de sa base. Corps

couvert de petits poils jaunâtres , couchés en arrière , rete-

nant des parties terreuses qui font paraître l'insecte d'un

gris-jaunâtre. Antennes et pattes très-minces : les premières

d'un rougeâtre obscur, avec le dernier article assez saillant,

transverse, subelliptique, et les dernières noires.

De la Corse. Elle m'a été donnée par M. Rambur.

II. Asida Carinata.

Long. 1 1 à 1 2 mill. Larg. 5 à 5 mill. ~.

Nigro-obscara, pubescens, oblonga ,
subparallela ; prothorace

parkm Iransvcrso, lateribus valdè dilatatis sapràcfue reflexis,

punctis numerosis paràm approximatis ; elytrls planatis

,

granulatis, ca7Hnâ valdè dilafatâ, suprà reflexâ : elytrorum

costâ obliquâ vix sinuatâ, intàslaxè dentatâ, valdè promi-

nulâ, anticè poslicèqae abbreviatâ , el in medio baseos lineâ

elevatâ, curtâ; antennis pedibuscjue grac'dibas , rufo-ohscuris.

Var. A. Corpore griseo pulverulento : elylris carinâ minus

dUatatâ, vix suprà reflexâ.
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Var. B. (LoDg. i5 mill. Lat. 7 mili). Latior : elytris ca-

rind miniis dilataid, suprà rcflexâ. An 9 ?

D'un noir obscur, oblongue , suLtparallèle et couverte

(le petits poils couchés roux, plus apparents sur la tête, le

prothorax et le ventre, que sur lesélylres, où ils paraissent

plus grisâtres. Tète et prothorax ayant eu dessus des points

eul'oncés
,
peu serrés. Tergum du dernier, très-dilaté , et

aminci latéralement , relevé en dessus : sa base sinueuse

avec le lobe intermédiaire large et tronqué : ses angles pos-

térieurs à peine prolonges et subtronqués. Elytres granu-

leuses , avec la carène fortement dilatée et relevée en des-

sus. On voit sur chacune d'elles une côte très-saillante, lé-

gèrement sinueuse, en forme de carène oblique, et

n'ullcignant ni la base ni l'extrémité postérieure, mais se

rapprochant plus de la première. Outre cette côte , comme
dentelée en dedans par des élévations transverses

, l'élytre a

une petite élévation courte et cosliforme au milieu de sa

base , et quelques points oblongs , élevés et irréguliers, for-

mant deux rangées ; une longue près de la suture , et la se-

conde beaucoup plus courte et postérieure , entre la carène

et la côte oblique. Cette dernière et les diverses inégalités
,

couvertes, comme les intervalles, de fines granulosités et

de petits poils peu apparents. Antennes cl pattes grêles,

d'un roux obscur, plus clair cep(;n(lant sur les premières.

La Variété A se distingue , outre la poussière farineuse

qui la recouvre peut-être accidentellement , par In carène

des ély très, moins dilatée : elle est aussi un p(!u plus allon-

gée, mais du reste entièrement semblable au lype de l'es-

pèce.

La \ ariélé I> , que je soupçonne la femelle, se distingue

par »a forme plu» large et un peu moins parallèle. La dilata-
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tion de la carène est moyenne entre le type et la Variété A ,

mais elle est bien sensiblement relevée en dessus.

De la Corse. Elle m'a été donnée par M. le docteur

Rambur.

La Var. B figure dans la collection de M. Gory.

î2. Asida Inœqaalis (i).

Long. 9 11 mill. Larg. 4^6 mill.

Fusco-obscara, oôlonga, parallela aut posticéparàm dilatata;

prothoracis paràm transversi, dorso punctato p'dosoque,

in medio longitrorsàmsulcatoet ùasl valdè sinuatâ,tr iloba ,

angalis posticis plàsminàsve prodactis ,'^paràm acutis ; ely-

tro singulo costâ valida, fiexuosâ càm lineâ basait Junctâ

tuberculiscjue magnis aut reticuUa Iaxis
, alterutrocjue

longé fasciculato ; anlennis ped'ibasque gracilibus, concolo-

ribus.

Elle ressemble un peu à la précédente , mais elle est

moins noire, avec le dos d'un rouge brun obscur, et les

élytres notablement plus inégales et moins planes. Protho-

rax peu transverse, à bords latéraux fortement dilatés et

sensiblement relevés en dessus. Dos ponctué , couvert de

poils roux couchés en arrière et assez longs, avec un sillon

longitudinal dans son milieu, «'élargissant en fossette sur

le lobe intermédiaire de la base
,
lequel est large , tronqué

ou même légèrement échancré. Les angles postérieurs sont

le plus souvent assez sensiblement prolongés en arrière,

(i) J'ai envoyé cette espèce sous le nom de Rugosa à quelques-uns de

mes correspondants, parce que je n'avais pas fait attention que Fabricius

avait un Opalrum Eugosum dans s<:!n Syd. Eleuth.
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mais médiocrmenl aigus, et quelquefois ils sont à peine

prolongés. Elytres h carène très-mince et très-dilatée aux

angles buméraux, dans l'un des sexes, que je crois le mâle,

et un peu moins dans l'autre , mais peu saillante dans le

reste de sa longueur. Chacune d'elles a une côte très-sail-

lante, flexueuse, se réunissant avec le point oblong de la

base. Outre ces côtes, on voit des élévations informes, dont

quelques-unes tuberculeuses, forment, dans la femelle

présumée, une réliculation irrégulière et lâcbe. Cette côte

et ces élévations sont couvertes de poils fasciculés , assez

longs, ce qui les fait paraître encore plus saillantes et les

élylres plus inégales. Pattes et antennes étroites, de la

couleur du corps.

De Barbarie. Elle m'a été envoyée pargMM. Varvas et

Mittre.

B. Angles postérieurs du tergum du prothorax, notable-

ment aigus ou notablement prolongés en arrière.

1 3. Asida Jurinei,

OpatrumSericeum,,]vmyE in Mus. Turin, non Oliv. Ent.

Long. 9^12 mill. Larg. 4 î ^ G mill.

j\ipro-oôscura, terrulcnta, pubescens, suprà subtiiiler granu-

lala; protlioracis Iransversu , ùasi iinuati , loùi inUrme

medio parùm produclo ,
emarginoto et angulis posticis aculis

valdè(jue productir. hrcviore ; clytro singalo costis Lribus

lineàqiie basait promincnîibus, rectis
,
intcrniptis cosliscpic

alleris inlerjectis parùm prominulis auL obliteratis : an

tennis pedibus<pie crassiuscuLis , nigris.

Celle espèce, par les côtes saillantes de ses élylres, se
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rapproche un peu, au premier aspect, de la Grisea, maïs

elle en est bien distincte. Plus oblongue, avec l'arrière-

corps plus étroit ou pas plus large que le prothorax. Dos

de ce dernier à granulosités très-fines et à peine distinctes

à travers les petits poils qui les recouvrent. Ses bords laté-

raux arqués , très-dilatés , mais peu relevés en dessus. Base

bisiuueuse, en forme d'accolade, avec le lobe intermé-

diaire peu saillant et échancré. Angles postérieurs très-ai-

gus et notablement plus prolongés en arrière que ce lobe.

Chaque élytre ayant , outre la petite côte basilaire , trois

côtes bien marquées, très -droites, dont la première et la.

seconde, plus ou moins interrompues , se réunissent posté-

rieurement. On voit d'autres côtes peu saillantes ou obli-

térées entremêlées avec les premières. Les unes et les autres

ayant de petites granulosités très serrées et de petits poils

très -peu visibles. Ventre ponctué : ponctuation de l'abdomen

granuleuse et peu serrée. Antennes et pattes légèrement

épaisses , noires; extrémité des palpes maxillaires et des an-

tennes, rousse.

Du midi de la France, d'Italie, d'Espagne et de Barbarie;

je l'ai reçue de M. Géné et de M. Sans de Barcelone. J'en

ai vu un individu de Barbarie dans la collection de M. Gory,

un peu plus large
,
plus noir et un peu plus pubescent sur

les élytres.

i4' Asida Bigorrensis. •

Long. 1 1 mill. Larg. 6 mill.

Nigro-oùscura, glabra ; proihoracis dorso dense punctato-ra-

goso,medio Lineâ Icevigatâ, hasi loôo intermedio brevi, lato,

trancato; angidis posticis acutis , valdè productis ; elytris
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1

deiisè granulatis, inœgualiùus, costis interruptis,parùrn dis-

tinctis , confttsis ; antennis pedibusgue paràm crassioribus

,

nigris.

D'un noir obscur et glabre , du moins dans le seul indi-

vidu que j'ai vu. Tète couverte de gros points enfoncés peu

serrés, avec l'impression transversale large, et un peu moins

profonde que dans In Grisea. Dos du prothorax couvert

d'une ponctuation serrée et diffuse , qui le rend rugueux.

Base à angles postérieurs très-prolongés en arrière, et nota-

blement plus saillants que le lobe intermédiaire court, large

et tronqué. Elytres h carène peu saillante, couvertes de

petites rugosités bien distinctes , très-serrées, et ayant des

côtes peu saillantes à peine marquées , interrompues , dif-

fuses et granuleuses comme les intervalles. La médiane

forme, à la base, une saillie oblongue et courte bien mar-

quée. Poitrine couverte de gros points enfoncés, nombreux,

mais peu serrés. Abdomen h ponctuation moins grosse

,

plus serrée et plus rugueuse. Antennes noires, peu épais-

ses, à articles courts, submoniliformes , le pénultième for-

tement transverse, le dernier petit, rougeâtre et tronqué

au bout. Pattes grêles , de même couleur que les antennes.

De Bagoères de Bigorre. Collection du Muséum de

Pari*.

i5. Asida Seriaa.

Opalrutn Sericeum, Oliv. Ent. t. 3, 56, n. 3, PI. I, fcg. 3.

y/n Asida Fosciciilaris, Dej. ?

Long. 9 h lô mill. Larg. 4 ^ l\ 7
' inill.

A igro-oOsrura tel fusco oùscura
, convcxo, piibesccns iilcràni-

(juc tfrrulenla; prothomcis dorso Icvitrr piinctato {^ranu-
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latove, basi sinuatâ, lobo intermedio leviter emarginato , an-

gulis posticls acutis 3 valdè prodactis , sensim breviore ; ely-

trls subt'diter granulatis ; singulo costis qu'mque sinuatis

,

interraptis , pubescentibus , paràm prominulis, suboblitera-

tis : secundâ quartâqae posticè coeuntibus, tertia breviore,

sœpèpunctooblongo baseos fingouta; antennistenuibus fus-

cis aut rafescentibas; pedibus angustatis, nigris aut obscuris.

Var. A. ELytris interstitio secundo costato.

Var B. Prothorace dorso etytrisque magnis, granulatis.

Celte espèce varie beaucoup par la grandeur et la cou-

leur ; d'un noir obscur ou d'un brun foncé et quelquefois

légèrement roussâtre ; couverte de petits poils de cette der-

nière couleur, tant en dessus qu'en dessous , excepté quel-

quefois sur les intervalles des élytres. Arrière-corps assez

convexe , relativement à ce genre. Tête ponctuée, avec l'im-

pression transverse ,
très-prononcée. Dos du prothorax à

ponctuation serrée et granuleuse dans les intervalles, à bords

latéraux relevés en dessus d'une manière assez notable, et à

base bisinueuse , en forme d'accolade , avec le lobe inter-

médiaire court, légèrement échancré et notablement moins

prolongé en arrière que les angles postérieurs ; ceux-ci ai-

gus , assez saillants. Elytres finement granuleuses
, ayant

chacune cinq côtes peu saillantes , sinueuses , interrompues

et couvertes de poils courts , serrés : la seconde et la qua-

trième réunies postérieurement et un peu plus courtes que

les première et cinquième. La seconde , encore moins mar-

quée et moins large que les antres, n'est ordinairement ap-

parente qu'à la base, où elle forme un point oblong, élevé,

comme dans toutes les espèces de la première division.

Deuxième intervalle ayant ordinairement une côte oblité-

rée ou à peine visible. Antennes et pattes grêles : les der-
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oières de la couleur du corps et les premières un peu plus

claires.

La Var. A se distingue par la deuxième côte, et celle du

deuxième intervalle des élytres h peu près aussi élevées

que les autres, et chacune d'elles en a six distinctes.

La Variété B a lesg;ranulosités du prothorax et des élytres

plus marquées.

Commune dans le midi de la France et en Italie, la Va-

riété B m'a été envoyée de Barcelone par M. Sans.

iG. Asida SinuaticoUis.

Long. 1 1 à i5 mill. Lar^;. 5 f à 6 mill.

Fusco - nigj^a aut rufescens , hirta; prothoracis dorso punc-

tato, lateribus valdè dilatatis saprà reflcxis, basi sinuatâ,

lobo intermedio Uitè rotundato, angulis posticis valdè pro-

ductis apicegue retusis rix br&^iore ; elytris dorso planatis

vel paràm convrxis, carinâ ad humeros valdè dilatatâ, saprà

reflexâ ; singido costis , quatuor pubescentibas sinuatis aut

interruptis , (juartâ brevi postirâ ; sccundâ aliqnandb an-

ticè abbrcvialâ ; antennis grocilibus ; pedibus angustatis,

rufescentibus aut fuscis.

\ar. A. Prolhorace dorso granulato. Elytris sabcaudalis,

tuôerculis angustis ,
oblongis, seriebus (juatuor dispositis :

quarlâ brevi. An species ?

D'un brun obscur, presque noir, ou d'un brun plus clair

et rougeâlre , et couvcrlp de- petits poils très-serrés, sur la

t» tc et le prolhorax. Ce dernier ponctué sur le dos , mais h

ponctuation cachée j)ar les jioils jumibretix qui le rccou-
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vrent; bords latéraux très-dilatés et relevés en dessus. Base

fortement sinueuse, à lobe intermédiaire, large, arrondi,

guère moins saillant que les angles postérieurs , notable-

ment prolongés en arrière et à sommet légèrement émoussé.

Elytres planes sur le dos ou peu convexes , avec la carène

légèrement dilatée dans toute sa longueur, excepté aux an-

gles huméraux, où elle l'est fortement, et relevée en dessus.

Chaque élytre a quatre côtes sinueuses ou interrompues

et couvertes de petits poils serrés : la quatrième
,
toujours

plus courte que les autres , très-interrompue et n'offrant

quelquefois que quelques tubercules. La première , dans

quelques-uns j oblitérée antérieurement , et la seconde pos-

térieurement. Dans d'autres , les trois premières côtes sont

assez larges , droites ou peu sinueuses et simplement inter-

rompues; la première et la deuxième se réunissant en ar-

rière. Antennes très-grêles , à dernier article assez saillant

et suborbiculaire , ordinairement rousses , mais quelque-

fois plus obscures. Pattes de la couleur du corps , avec les

tarses un peu plus clairs.

La Variété B, qui pourrait bien être une espèce, se dis-

tingue par le prothorax, plus droit sur les bords et granu-

leux sur le dos ; par ses élytres brusquement rétrécies pos-

térieurement et comme prolongées en queue, et dont les

côtes, très-interrompucs, sont remplacéespar des points ob-

îongs très -étroits , un peu irréguliers, et disposés en ran-

gées peu apparentes et un peu diffuses à la partie posté-

rieure.

De Barbarie. Elle m'a été donnée par MM. Varvas et

Mittre. Je dois la Variété A à ce dernier.
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) y. Asida Genei.

Lonj;. i5 inill. Larg. 7 mill.

Nigro-obscura , ierralenta, oblonga, pubescens ; prothoracis

dorso punctato basi sinuato, iobo intermcdio subtruncato,

angulis posticis valdè acatis prodactisqae vix breviorc;

elytris basi haud senslm migustatis , carinâ ad liumeros

paràm dUatatâ vix reflexà : siugido costis quatuor fiexuoso-

interruptis puhesccntibus, paràm prominuLis, posticc confu-

sis ; (juartà breviore poslicâ ; aniennis pedibuscpie gracili-

bus , fusco-nigris.

Ressemble assez h la Goryi, mais elle en diffère par des

caractères bien prononcés. Oblongue , d'un noir obscur un

peu brunâtre et pubescente. Tête ponctuée, avec une im-

pression transversale assez marquée entre les antennes, et

une orbiculaire en arrière se joignant avec la première.

Prothorax peu rétréci à sa basK et antérieurement, subrec-

tangulaire, et couvert en dessus de points enfoncés assez

nombreux, mais peu serrés : bords latéraux Irès-minces,

pfu relevés en dessus : base l'orlenjent sinueuse, h lobe in-

termédiaire large, subtronqué et presque aussi avancé que

les angles postérieurs, qui sont très-prolongésel très- aigus.

Elytre> légèrement convexes, pas sensiblement rélrécics à

leur base, et à peine légèrement granuleuses h la loupe.

Carèuc peu sensible, excepté près des angles huméraux, où

elle Chi cepeiidant médiocrement dilatée. Chaque élytro a

quatre côte- pnbesccntes, peu saillantes, sinueuses et inter-

rompue» ; l«,b trois prcmièrr-h conlondues cntrci elles à la

partie postérieure, et connu»' réiuiif.s rleux deux; In qna
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trième plus courte, postérieure et plus interrompue. Poi-

trine couverte de points enfoncés peu serrés, plus gros sur

les côtés qu'au milieu. Abdomen à ponctuation fine et ru-

gueuse, en forme de râpe, et très-pubescent. Antennes

minces, d'un brun noirâtre foncé, à pénultième article

grand et transverse, le dernier bien saillant, subglobuleux.

Pattes étroites, d'un brun foncé.

De la Sardaigne. Elle m'a été donnée par M. Géné.

i8. Asida Corsica, Delaporte, Rev. Entom. i''^ livrais.,

pag. 33.

Long. 16 ^ à 17 mill. Larg. y ~ h ^ mill.

Nigro-obscura, ovalis-oblonga, rufo aut luteo puôescens ; pro-

thoracLs Lateribus d'datatis , rotundatis suprâcjue reflexis :

dorso panctato, ba$i sinuato-trilobaio, lobo intermedio Lato,

subtruncato , angidis posticis angustis vaLdè prodiictis, lon-

gitudine cBquaU ; elytris basi attenuatis , humeris in sinu

prothoracis locatis : singulo costis quatuor sinuatis, inter-

raptis pubescentihascjue : secundâ tertiâque posticè j'unctis ;

antennls gracitihus, obscuris : pedibus nigris.

Noire-obscure, pubescente , obîongue, plus ou moins

étroite et rétrécie, et comme étranglée à la jonction du pro-

thorax et de l'arrière-corps, ce qui distingue cette espèce

des ])récédentes et même de la plupart de celles de la

deuxième division. Prothorax arrondi, fortement dilaté et

relevé en dessus sur les côtés. Dos avec des points enfoncés

nombreux, mais peu serrés, du fond desquels sortent des

poils roussâtres assez longs, couchés en arrière , et recou-

vrant en grande partie ces points , surtout sur les côtés et
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postérieurement. Base fortement sinueuse ou trilobée; lobe

intermédiaire iarge^ subtronqué et h peu près aussi avancé

que les angles postérieurs : ceux-ci étroits et très- prolongés

en arrière. Elytres peu convexes, légèrement aplaties sur

le milieu du dos, rétrécies sensiblement à leur base, et à

angles huméraux entrant dans les deux sinus, formés par le

lobe intermédiaire et les angles postérieurs de la base du

tergum du prothorax. Carène très-peu saillante, excepté

aux épaules, où elle l'est d'une manière peu considérable.

Chaque élytre ayant quatre côtes pubescenles, sinueuses et

interrompues : la troisième plus saillante que les autres, et

la deuxième aussi élevée que la précédente, seulement près

de la base, l'une et l'autre réunies postérieurement. Ventre

à peu près comme dans la précédente. Antennes grêles, h

articles allongés, le dixième Iransverse ou obcouique , aussi

long que large selon les sexes : le dernier bien saillant et

globuleux, d'un brun obscur plus ou moins foncé. Pattes

assez fortes et de la couleur du corps , plus fortement pubes-

cenles en dessus , dans les individus que je regarde comme
des femelles, et dont le dixième article des antennes n'est

pas sensiblement transverse.

De la Corse. Elle n'a été donnée par M. Rambur.

DEUXIÈME DIVISION.

Elytres sans côtes, ou avec des côtes longitudinales,

droites; ni interrompues, ni sinueuses : lisses en dessus ou

peu granuleuses; tergum du prolhorax sublronqné ou à

peine snillnnl on lob(; au milieu de sa base; saillie posté-

rieure de l'écussou (dus notable : dajjs \r plus grand nom-

bre, le dernier article dca palpes est plus grand que dans

es espèce»! de la première division.
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19. Asida Rambari [\).

Long. 17^19 mill. Larg. 7 à lomiil.

N'tgra, oblonga ; prothoracis dorso punctato, macutis quatuor

longitudinaliùus nigro- holosericeis; lateribus suprà re-

flexis; basi sinuatâ; elytris taxe granulatis : singulo

costâ un 'icâ dorsali, sutura carinâcjue elevatis, angustatis

Lœvigatis : interstitiis lineâ latâ, nigro-lioiosericeâ.

D'un noir obscur et oblongue : arrière-corps du mâle

subparalîèle , presque déprimé en dessus et plus étroit que

le prothorax : plus large que ce dernier, élargi postérieure-

ment et plus convexe dans la femelle. Tête avec des points

enfoncés peu serrés , au milieu desquels on voit des poils

noirs couchés en arrière et appliqués fortement contre elle.

Tergum du prolhorax avec des points et des poils sembla-

bles à ceux de la tête, à bords latéraux ciliés, notablement

dilatés et relevés en dessus; le disque avec quatre taches

oblongues, longitudinales, formées par des poils noirs,

courts, serrés et imitant du velours. Base sinueuse , lobe

intermédiaire légèrement saillant et arrondi; angles posté-

rieurs très- larges et un peu prolongés en arrière. Elytres

avec quelques granuîosités très-écarlées; chacune d'elles

ayant une côte dorsale lisse et étroite, située au milieu et al-

1' nt de la base jusque près de l'extrémité, qu'elle n'atteint

|>GS. Carène légèrement relevée en dessus, surtout dans la

( .) l.'Asida Holosericca Je M. Gerniar (Ins. Sp. nov.) m& semble bien

voisine de cette espèce; mais il dit que le prothorax est subtronqué à la

base iiX. que les quatre tacbes de son dos sont transverses , ce qui ne peut

ioa riir à mon espèce.
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femelle. Suture lisse, saillante et costiforme. Los deux in-

tervalles couverts chacun d'une large bande de petits poils

noirs, veloutés, très-serrés : la première parallèle, occu-

pant h peu près toute la largeur de l'intervalle, et la seconde

moins large, touchant la côte dorsale, plus ou moins arquée

en dehors et laissant un espace assez sensible du côté de

la carène. Parties embrassantes avec de petits tubercules

plus sensibles que sur le dos, plus nombreux et subtriangu-

laires. Poitrine avec des points enfoncés, rugueux et quel-

quefois subtuberculeux , surtout sur les flancs du protho-

rax; nombreux, mais peu serrés. Abdomen avec des points

semiblables, un peu plus petits, plus écartés et entremêlés

de rides fines et longitudinales. Antennes et pattes assez

épaisses et noires : les dernières tuberculeuses et aciculées.

Cette espèce, une des plus remarquables du genre, a été

prise à Malaga par M. Rambur, qui a bien voulu me l'en-

voyer.

20. Asida PuncticoUis.

Long. 1 '2 à if) niill. Larg. 0 ^ h 9 mill.

iS'igro-oùscura; proUwracis dorso valdc punctulo, basi Levitsr

sinuatâ, medio in lobo Iruncatovix productâ; ciylris taxe

granulalis : singulo coslis (jualuor : prima, tanlàm basin

attingenle, secundâ(jue approxitnatis, quarlâ breriore ali-

(juando obsoletd.

D'un noir- obscur, étroite et subparallèlc dans le mâle,

plu» largo et ventrue dans la fcinellc. Tête fortement ponc-

tuée avec une impression transversale de chaque côté entre

antennes. Dos dn prolliornx couvert do gros points en-
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foncés j largement rebordé et relevé sur les côtés dans îe

mâle, mais beaucoup moins dans la femelle; légèrement

sinueux à sa base, avec le milieu à peine saillant en lobe

Irès-court et tronqué : angles postérieurs larges, médiocre-

ment prolongés en arrière et arrondis à leur sommet. Ely-

tres couvertes de petits tubercules écartés, ayant chacune

quatre côtes droites, peu saillantes et couvertes de quelques

tubercules plus écartés encore que sur les intervalles : la

première, plus longue que les autres, atteint la base; la se-

conde oblitérée antérieurement, ainsi que les deux autres,

très-rapprochée de la première et la touchant presque; la

troisième égale à peu près la seconde; mais la quatrième est

plus courte et plus située en arrière , et quelquefois même
entièrement oblitérée . Intervalles ordinairement plans ,

'

quelquefois relevés dans le milieu en côtes moins saillantes

que les quatre précitées. Suture très -légèrement relevée;

dans les uns, dans toute la longueur, et dans les autres, seu-

lement postérieurement. Poitrine fortement ponctuée et

obscure. Abdomen brillant, à ponctuation plus fine et plus

écartée. Antennes étroites, noires, avec le pénultième arti-

cle transverse et le dernier assez saillant, petit et subtron-

qué. Pattes médiocrement épaisses, de la couleur du corps.

De Barbarie et d'Espagne, selon la collection de M. Gory.

Elle m'a été donnée par MM. Varvas, Barthélémy et Euiond

d'Escievin.

21. Asida Chauvenett.

Long. j3 à 16 mill. Larg. 739 mill. ~.

]\[igra-obscura ; fjrothoracis dorso punclato-carioso, medio

lineâ Icsvigatâ alujuandb interraptâ , basi medio subtrun-

catâ; elytris densè granulatis ; singulo costis dorsalibus
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duaùiis majoribiis Icevigatis; interstitio singulo aliquandb

costâ imicâ paràm promiuulâ : sutura costiforrni.

D'un noir obscur , parallèle et pen convexe dans le mâle,

plus ou moins ventrue ou du moins plus convexe dans la

femelle , quf ^sl quelquefois subparallèle, mais cependant

moins sensiblement que l'aulre sexe. Tête ponctuée, plane;

dans les uns, avec deux fossettes transverses entre les an-

tennes, et dans les autres, avec un enfoncement sur l'épis-

tome, dont la suture est bien marquée par un sillon; on

voit quelquefois, en arrière de cette suture, une ligne éle-

vée très-courte. Dos du prothorax couvert de gros points

enfoncés, Irès-irrégnliors, confondus souvent les uns dans

les autres, la plupart oblongs et quelques-uns beaucoup

plus gros sur les parties dilatées et latérales. Une ligne lisse

dans le milieu, tantôt large, tantôt étroite et quelquefois

interrompuo. On voit en outre, sur le disque, des emplace-

ments lisses comme cette ligne médiane. Milieu de la base

subtronqu»'-, angles postérieurs larj|;es et prolongés en ar-

rière. El)ires couvertes de granulosités serrées, et ayant

chacune deux côtes bien saillantes, la divisant en trois in-

tervalles presque égaux, avec l'inlermédiaire cependant un

peu plus étroit que les autres dans le mâle; la première de

ces côtes atteint la base ou s'en approche beaucoup : la se-

conde, oblitérée antérieurement plutôt que la première, se

prolonge ordinairement davantage en arrière , où l'une et

l'autre allcignenl, au plus, le commcucomont de l'inflexion.

Sur chaque intervalle on voit assez souvcnl, dans la femelle,

plus rarement dans le maie, une colv, plus ou moins longue,

bf*aucoup moinb saill-inl»; que les doux dont on vient do par-

ler. Suture élevée et cosliforme. Ventre ;i peu près comme
dans la précédente. Antennes et pattes éjiaisscs et noires.

I)'- Barbari'». Kilo m'a ét(' (l'snnéc par M, Miltrc.
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2 '2. Asida Silpiloides [\).

Tenebr'io SUphoides, Link. Schon. Syn. însect, , \. , i,

pag. 104.

Pimelia SUphoides , Oliv. Ent., t. 3, n" 69, n° 29, Pl. 3,

fig. 33.

Opatrum Granidatum, Fabr. Syst. EleutJi., t. 1, pag. 118.

— ScHON. 5jn. Insect., l , 1 , pag. 120?

Long. i5 h 16 miil. Larg. 7 î à 8 mill.

Nigra, oblonga, parallela ; prothorace crasse marginato, lati-

tudine elytrorumcum dorso leviter punctalo, inbasisinuaiv,

in medio latè sed breviter arcaato-lobato ; angtdis posticis

angustatis, valdè productis; elytro singido costis tribusvaide

elevatis per pares posticè Junctis : interstitiis taxé granu-

latis; pedibusvaldè crassis [Mas. ? ).

D'un noir foncé peu obscur et légèrement brillant sur les

côtes des élytres, dont la largeur égale à peine celle du

prothorax, et quelquefois légèrement plus petite. Tête plus

finement ponctuée que dans les deux précédentes , avec

deux impressions transverses entre les antennes. Prothorax

dilaté latéralement, en forme de bourrelet large, épais, re-

levé en dessus et cilié : dos couvert de petits points enfon-

cés fins et peu serrés : base sinueuse avec le milieu à peine

(1) N^ayant pas rempou d'abord celte espèce dans Fabricius et n'ayant

pu imaginer tju'Oiiviei 'avait placée dans pon genre Pimelia, je l'avais

nommée Ccslipcnnis.



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. 443

prolongé en lobe très-court et en arc de cercle , avec une

fossette orbiculaire dans son milieu. Angles poslc rieurs

très-étroils et très -prolongés en arrière. Chaque élytre

'avec trois côtestrès-saillantes : les deux premières atteignant

la base ou s'en approchant beaucoup , réunies postérieure-

ment en une seule qui va rencontrer la troisième oblitérée

avant la base, et qui se prolonge en arrière jusque tout près

de lacarène. Celte troisième côte est quelquefois légèrement

sinueuse postérieurement avec quelques rameaux trans-

verses, peut-être accidentels. Suture relevée j mais moins

queles côtes. Intervalles avec de fines granulosités écartées.

Ventre comme dans les deux précédentes ,avec la ponctua-

tion de l'abdomen quelquefois plus fopte et un peuplus ser-

rée. Antennes assez épaisses : les pattes le sont beaucoup

plus , et les unes et les autres noires comme le corps, mais

plus obscures.

De Barbarie. Je dois cette espèce à M. Miitrc. Il ne me
paraît pas douteux que c'est bien la Pimclia Silphoidcs d'Oli-

vier, et je crois aussi que c'est VOpalr. GranalattanàcYahi'.

,

quoi((ue M. Schonherr sépare ces deux espèces dans sa Sy-

nonymia Inseclorurn.

23. Asida Servillei.

Long. i6
I
5 i8 mill. Larg. 8 ^ à 1 1 mill,

IVigra, subniùduLa, mare depresso, femind convexâ ; protho-

racis dorso punctis parvis, mcdiocritcr dcnsis, impresso, la-

tcribus dddlalis aspcratis ; bascos mcdio trancato, anguLis

posticisvix product'ts; elybis cnm carlnâ aupràreflexâ, taxe

grnnululis : iin'^ulo coslis tribus latis Utri'^dlis, parkm pro-

miniilis, tcrlid hrcviore ; intrrsliliis inlcrdùm obsolclc nui

coilatis : sutura clevatâ, pcdibus crasiis.
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Var. A.Minor, depressa : prothoracis dorsomediopunotis Iaxis

rotiindatis impresso, basi in totum subtruncatoj elytris cos-

tis minus prominulis angustatisque ; inierstitio primo IcBvi-

gato ; satura liaud prominulâ [Mas. ? ) an sp. dist. ?

Var. B. Depressa : minor, valdè depressa : prothoracis dorso

in média punctis Iaxis oblongis impresso, basi sinuatâ, an-

gulis posticis leviter productis; elytris coslis angustioribus,

sutura haud prominulâ, interstiliis duobus primariis IcBviga-

tis [Mas. ?) an sp. dist. ?

D'un noir légèremsnt luisant sur le prothorax, sur les

côtes des élytres et sous le ventre. Tête fortement ponctuée

dans la femelle et plus faiblement dans le mâle que je pos-

sède, avec deux impressions transverses, entre les antennes,

quelquefois réunies en sillon assez marqué , mais peu pro-

fond; un sillon transverse, à peine sensible, sur le bord an-

térieur de l'épistome. Prolhorax ponctué en dessus, avec de

petits points quelquefois assez rapprochés, sans être Irès-

serrés, et quelquefois un peu plus écartés dans le milieu :

bords latéraux dilatés, légèrement relevés en dessus^ à ponc-

tuation plus forlCj tuberculeuse, etciliés. Ponctuation de la

base plus serrée que sur le disque, située sur un sillon trans-

verse légèrement marqué, et rugueuse sur les côtés de ce

sillon. Milieu do. la base subtronqué; angles postérieurs lé-

gèrement prolon2;5s en arrière. Elytres planes d^ns le mâle,

assez fortement convexes dans la femelle, ayant chacune trois

côtes larges , lisses et bien marquées , mais peu saillantes :

les deux premières prolongées jusque tout près de la base et

la troisième plus courte. Intervalles couverts de granuîosi-

tés fines et peu serrées, et ayant, dans la femelle, chacun

une côte presque oblilcrce ou peu sensible. Suture relevée

et cosliforme. Carène assez saillante et notablement relevée
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dans le mâle, et formant, dans la femelle, un petit bourrelet

lisse et très-fih. ^ entre à peu près comme dans les précé-

dentes. Antennes minces, surtout dans le mâle, chez lequel

les articles sont plus allongés; pattes robustes : les unes et

les autres noires comme le corps.

La ^ ariélé A est plus petite, plus déprimée, probable-

ment parce que c'est un màle; impression transversale de la

tète très-profonde ; milieu du dos du protliorax avec des

points arrondis , petits et écartés, angles postérieurs pas

sensiblement prolongés en arrièrs, ce qui fait paraître la

base comme tronquée carrément dans toute sa longueur.

Côtes des élvtres plus étroites et h peine saillantes; suture

nullement relevée, etpremier intervalle lisse antérieurement

et finement granuleux postérieurement.

La V ariété \] ressemble beaucoup h la Variété précédente;

mais les points du dos du prothorax sont oblongs et les an-

glespostérieurs sensiblement prolongés en arrière; les côtes

des élvtres sont également étroites, mais mieux marquées,

et les granulosités d'intervalles plus rares et même entière-

ment oblitérées sur les deuxprcmiers.

De Barbarie. Elle m'a été donnée par 1\L Mittre , et la

Variété B par M. Varvas : la Variété A est de la collection

de ^^ Bfir thélomy. Ces deux Variétés semblent former une

e^èce distincte, et peut-être même deux espèces; mais

comme elles se rapprochent du mâle de la ScrviUci et que

Ic9 dilférencos tout peu notables, je les ai réunies à cette es-

pèce jusqu'à ce que l'cxanjen d'un plus grand nombre d'in-

dividus m'ait démontré la constance de chacune d'elles.
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24. Asida Sabcostata.

Long. i4 à i5 Hiill. Larg. 8 ^ à 8 mill. \.

Nigro-obscura , subparallela; prothoracis dorso punctulato,

marginiôus dilatatis leviter reflexis , asperato , basi sub-

trancato angalisqae poslicis latis paràni productis ; eiytris

sabt'diier taxé gramdatis , carinâ anticèparàm dilata tâ, su-

prà valdè reflexâ : singuLo costis tribus obscuris pariini

prominalis , sabœtjualibus , suturâ liaud elevatâ; antemiis

pedibusque paràm crassis, siibangustatis.

Elle ressemble un peu à la femelle de la précédente, mais

elle est beaucoup moins convexe et d'une couleur plus obs-

cure : les côtes des élytres sont moins marquées et obs-

cures comme les intervalles; leur carène est plus fortement

relevéeen dessus dans la partie antérieure; leur milieu n'est

pas sensiblement granuleux èt la suture n'est point relevée.

Les antennes sont à peu près comme dans la ServiUei, mais

les pattes sont moins robustes et assez grêles ; l'abdomen

est plus strié en long.

De Barbarie. Elle m'a été donnée par M. Mittre. Jbes

deux seuls individus que je possède me paraissent deux fe-

melles.

25. Asida CariosicoUis.

Long. i5 mill. Larg. 9 mill.

Nigro-obscura, lateribus suprà rufescens, ovalis-obtusa ; pro-

' thoracis dorso punclalo postîcè lateribusquc puactismajori-
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bus pi'ofundioribus ; basi (éviter sinuatà , a}igalis posticis

satisproductis : elytris conr'exis , granulis ravis oblitcratis,

sublctvigatis ; siugiilo eostis tribus obscuris vix prominutis ;

tertidobsolelâ ; antentiis pedi busqué angustatis.

Ovale, obtuse et convexe, d'un noir-obscur, avec le

Jos rougoâtre sur les bords. Surtout sur les élylres , peut-

être accidentellement. Tote peu ponctuée, avec deux fosset-

tes Iransverses, peu profondes, entre les antennes. Dos du

prothorax dilaté sur les cotés , légèrement épaissi sur les

bords en bourrelet; couvert de points enfoncés ,
moyens ,

assez serrés, plus nombreux sur les côtés -et h la base , où

ils sont entremêlés de points plus gros et notablement plus

profonds, ce qui fait paraître ces parties comme piquées.

Elytres à carène peu dilatée, légèrement relevée, dans

toute sa longueur, en bourrelet Irès-élroit, et avec quel-

ques groaulosités petites, très-rares et très-oblilérées. Cha-

que élytre a trois côtes obtuses, obscures, à peine sail-

lantes; la troisième pres({ue entièrement oblitérée. Suture

non relevée. Flancs du j)rclhorax à peu près lisses dans le

haut, sa poitrine avec des points assez gros, mais peu ser-

rés. Abdomen avec des points enfoncés plus petits , écartés,

et quelques petits sillons longitudinaux peu sensibles. An-

tennes grêles, d'un rougcûtre obscur; pattes très -étroites

,

noires, avec les genoux rougeâtres : tarses grêles, de celle

dfrnièrf couleur.

\)<: Barbarie. Colh clioii de M. Mittre.
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26. Asida Porcata.

Opatrum Porcatum, Fabr. Syst. Eleuih., tom. 1, pag. 1 16.

Asida Costata, Dejean?

Long. i4 miU. Larg. 8 mill.

Nigra, subovalis, suprà obscara^ subtàs nitidida ; capite

densè rugoso punctato; prothoracis dorso punclis oblongis,

numerosis impresso; basi medlo truncatâ, angulis posticis

lotis, leviler productls ; elytris densè granulatis , ienaiter

multicostatis ; sutura antè prominulâ , nitidulâ pedibus

robustis.

Subovale, obtuse aux deux extrémités; d'un noir obscur

en dessus, et légèrement brillant en dessous. Téte à ponc-

tuation très-serrée et rugueuse dans les intervalles des

points , avec un sillon transverse , entre les antennes , sur

la suture postérieure de l'épistome, qui est bien tracé. Ter-

gum du prothorax cilié de longs poils antérieurement et de

poils très-courts sur les bords latéraux, et couvert de points

enfoncés j nombreux et généralement oblongs. Base sub-

tronquée dans le milieu, avec les angles postérieurs larges

et légèrement prolongés en arrière. Elylres couvertes de

granulosités bien marquées et assez serrées, ayant cha-

cune six à sept côtes très-étroites, peu saillantes, mais bien

distinctes et guère plus brillantes que les intervalles : la

sixième moins marquée que les autres. Suture très-faible-

ment relevée antérieurement et légèrement brillante. Flancs

du prolhorax avec quelques granulosités éparses et de petits

sillons longitudinaux ondulés. Abdomen couvert de points
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enfoncés peu serrés, et ayant quelques rides fines et longi-

tudinales. Antennes légèrement épaisses et pattes très-ro-

bustes , noires.

Espagne* Je dois cette espèce à l'obligeance de M. le

professeur Géné. Elle était notée comme étant le Platyno-

tus Costatus, Dejean; je doute cependant que ce soit VAsida

Costata de ce savant.

27. Asida Brevicosta.

Lon"-. i5-' h iS mill. Lars;. lo mill.

A igra, nitidula ,
siihparallela, paràm convexa, in medio dorsi

subdeplanata ; capile taxé punctato transversim impresso;

prothoracis lateribus dilatatis suprà reflexis, dorsonitidiore

vix laxè punctulato ; dytrls laxè subtiliter punctidatis ;

singulo costis daabus brevissimis ; secundâ aliquandb oblite-

ratd; pcdibus angustatis.

D'un noir légèrement brillant, surtout sur le dos du

prolhorax; subparallèle ou légèrement dilatée postérieure-

ment. Tète avec quelques points enfoncés écartés et l'im-

pression transvei sale assez marquée. Tcrgum du prothorax

nolablemcnt dilaté sur les côtés et relevé en dessus, pres-

que lisse avec quelques très-petits points presque oblitérés,

mais plus gros , plus nombreux, et un peu rugueux, sur les

parties latérjiles. Base tronquée dans le milieu, avec les an-

gles poittéri<ur.s larges et asse/ prolongés en arrière. Elylrcs

coufcrles de très-petits points enfoncés , très-écarlés, et

ayant qii<'l(jij<'"> rides très-fines h la partie postérieure.

Chacune d'elles avec deux côtes très-courtes : la première.
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placée à peu près au milieu, ordinairement très- saillante,

la seconde plus courte, rapprochée de la première, moins

saillante qu'elle et quelquefois même oblitérée. Suture

nullement saillante. Carène légèrement relevée j||n dessus,

et formant , dans toute la longueur , un petit bourrelet

étroit. Ventre à ponctuation fine et écartée : flancs du pro-

thorax très-lisses dans le haut. Abdomen plus brillant que

la poitrine. Antennes légèrement épaisses j pattes étroites,

noires.

Des Iles Baléares et de Barbarie. M. Varvas m'en a en-

voyé un individu pris à Oran.

28. Asida Asperala.

Long. î5 mill. Larg. 8 raill.

Oblonga, suprà grisea , sabtàs nigra, nitidula ; capite densè

panctalo ; proihoracis dorso punctis oblongis, densè impresso;

ùasi leviter sinuatâ ; elylris densè rugoso-punctatis longl-

trorsum obsolète plicaùs, carinâ ponè médium haud reflexâ;

antennis pedibuscjne angustatis.

Subovale-oblongue ,
grisâtre en dessus et d'un noir légè-

rement brillant en dessous. Tête à ponctuation très-serrée,

avec un sillon transverse entre les antennes. ïergum du

prothorax aminci , mais médiocrement dilaté, et plan sur

les bords latéraux, couvert de points enfoncés, oblongSj,

très-serrés, avec une ligne fine longitudinale et lisse, dans

le milieu. Base légèrement sinuée; angles postérieurs à

peim prolongés en arrière et pas plus avancés que le lobe

du milieu , ce qui distingue celte espèce €le toutes celles de
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la deuxième division qui me sont connues. Elytres h carène

peu saillante aux angles huméraux , et nullement relevée en

petit bourrelet dans toute la moitié postérieure. Elles sont

couvertes de petits points enfoncés, un peu rugueux et très-

serrés, avec quelques petites granulosités sur les côtés.

Chacune d'elles avec trois plis longitudinaux formant comme
trois côtes peu déterminées et trois sillons peu marqués.

Flancs du prothorax plissés et tuberculeux dans le bas,

presque lisses dans le haut; son sternum couvert de points

enfoncés , de petits tubercules et de rides entremêlées et

serrées. Arrière-poitrine rugueuse dans son milieu ; flancs

du mésothorax avec de petits tubercules écartés , et ceux du

métathorax couverts de gros points enfoncés , assez nom-

breux. Abdomen couvert de points enfoncés , assez gros et

peu serrés , et de rides , transversales sur le premier seg-

ment ,
longitudinales sur les deux suivants : on n'en voit

point sur les deux derniers. Les points sont plus serrés sur

le pourtour du segment terminal. Antennes très-grêles, h

articles étroits et allongés. Le pénultième h peine transver-

sal, et le dernier saillant, suborbiculaire, légèremeiU tron-

qué. Pattes étroites, noires, avec les cuisses brillantes.

DeMalaga. Elle m'a été envoyée par M. Rambur.

29. Asida A aricuLata.

Long. 12 à i5 niill. '. Larg. 5 ^ à 8 mill.

Suprà nigrarel fusca, obxcurn ; suùtùs nilldula ; capile valdà

ptinclalo, transversiin imprcsso ,
lalcri/jiis, anic ocutos

,

utriiujuc Lobo auricululo; /jrotlioraci.s dorso punclalo , hnsi

iinuaià, angulis poslicis Intis , scnsïtn productix ; clylris.
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alicjuandb obscurè rufescentiùus, graiiillis sparsis , medio

obliteratis; cum carinâ pone médium haud refiexâ vîx dis-

tinctâ ; pedibus crassiusculis, nigris : antennis gracilibus,

obscuris.

D'un noir-obscur en dessus , quelquefois un peu rou-

geâtre sur lesélytres, et d'un noir légèrement brillant en

dessous, principalement sur l'abdomen; étroite, parallèle

et déprimée en dessus, dans le mâle; ovale et convexe

dans la femelle. Tète fortement ponctuée , avec l'impres-

sion transversale bien marquée , et dilatée de chaque côté,

en avant des yeux , en un lobe relevé en dessus, en forme

d'oreille. Tergum du prothorax largement dilaté et sensi-

blement relevé en dessus sur les côtés, couvert de points

enfoncés, entremêlés de petites rugosités, etplus serrés sur

les côtés que dans le milieu. Base légèrement sinueuse,

avec les angles postérieurs larges et sensiblement prolon-

gés en arrière. Elytres à carène assez marquée antérieure-

rement , mais peu prononcée et nullement relevée en des-

sus, dans les deux tiers de sa longueur. Elles ont quelques

plis longitudinaux très-peu marqués et quelques granulosités

écartées et oblitérées ou totalement effacées dans le milieu.

Suture nullement relevée. Poitrine avec des granulosités

écartées ,
plus prononcées sur les côtés qu'au milieu du

sternum. Abdomen avec de petits points enfoncés, entre-

mêlés de petites rides peu apparentes. Antennes minces et

d'un brun obscur presque noirâtre. Pattes assez épaisses,

noires et légèrement brillantes sur les cuisses.

Egypte. Elle m'a été rapportée d'Alexandrie par M. Wid-

mann. J'en ai vu mâle et femelle dans la collection du

Muséum de Paris , comme pris en Egypte par Olivier.
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5o. Asida Grossa, Dahl. Gory, Collect.

Asïda Sicula, Var. Dej. Collect. ?

Long. i6 à 17 mlll. Larg. 10 mill.

ïata, ovaliSf nigro-obscura, subtîis nitidula; prothoracis dorso

iaxè et profonde punctato ; punctis, anticeet lateribus^ ma-

joribiis densioribusque: baseos medio truncato, anguLis posti-

cis acutis retrorsùm validé productis ; elytris punctulatis,

laterihus granulatis, carinâ anticè dilatatd
,
supi'à refiexâ,

dirhidio posticovix distinclâ ; antennis pedibusque crassius-

culis.

Large , ovale , d'un noir obscur en dessus et légèrement

brillant en dessous, surtout sur l'abdomen. Têle h ponc-

tuation assez forte, mais écartée, et avec l'impression trans-

versale bien marquée. Bords latéraux du tcrgum du pro-

thorax assez dilatés, mais peu relevés en dessus et couverts

de gros points enfoncés, rugueux et serrés. Le reste du dos

avec des points plus petits, légèrement oblongs, profonds, peu

serrés, et un peu plus gros près de l'échancrure antérieure.

Base tronquée dans le milieu , avec les angles postérieurs

aigu* et notablement prolongés en arrière, Elytres légère-

ment convexes, couvertes de petits points enfoncés, nom-
breux , mais peu serrés et entremêlés , sur les côtés , de pe-

tites granulosités : ces points sont quelquefois oblitérés dans

](• milieu. Ou voit sur chaque élytre deux pclils plis longi-

tudinaux, cosliformes, très-peu marqués ou entière nientefla-

cés. Carène bien marquée, assez dilatée et relevée en de.v-

êU8, nnléricurcroent { mai» h peine apparente, en dessus,

V. 3o
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dans les deux tiers de la longueur. Ventre couvert de points

enfoncés, assez gros, peu serrés et entremêlés, sur l'ab-

domen , de petites rides longitudinales , peu saillantes. An-

tennes et pattes noires et médiocrement épaisses.

Sicile. Elle m'a été donnée par M. Gory, comme étant

la Grossa de Dabi.

3). Asida Sicula,DEJ. Collect.

Long. i4 à i5 mill. Larg. 8 à lo mill.

Paralleta aut posticè leviter ddatata, nigro-obscara, siibfàs lû-

tiduia,dorso omninbpunctato; elytroriim lateriôus granula-

tis, punctis impressis aliqaandb minimis, subobllteratis, lon-

. gitrorsàm obsolète bipUcato-costidatis ; carinâ satis dilatatâ,

leviter reflexâ, dimidiopostico distinctâ, sedsuprà haadre-

curvâ; prothoracis angulls posticis valdè productis , baseos

média subtruncato ; antennis pedibusque crassiusculis , ni-

gris.

Courte, parallèle ou un peu élargie postérieurement dans

la femelle; subdéprimée dans le mâle , un peu plus convexe

dans l'autre sexe. D'un noir obscur en dessus, légèrement

brillant en dessous. Tout le dos couvert de points enfon-

cés, nombreux et assez gros ; un peu oblongs et plus serrés

sur le prothorax , dont les bords latéraux sont très-dilatés

et légèrement relevés en dessus , fortement rugueux : an-

gles postérieurs larges , assez aigus, notablement prolongés

en arrière. Les élytres, outre les points enfoncés qui les cou-

vrent , et qui sont quelquefois petits et suboblitérés , ont,

sur les côtés, des granulosités très-fines, nombreuses, mais



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. 455

peu serrées. Carène plus ou moins saillante et relevée en

dessus , dans la partie antérieure , à peine dilatée et non re-

levée en dessus dans le reste de sa longueur. Le reste à peu

près comme dans la précédente , dont elle se distingue par

sa forme parallèle et non ovale, et par la dent terminant en

dehors les tibias antérieurs, moins longue et moins aiguë.

Sicile. J'en possède deux mâles qui m'ont été donnés par

M. Famin, sous le nom que j'ai conservé. J'en ai vu , dans

la collection de M. Gory , un individu que je regarde

comme la femelle.

02. Asida Coslulata.

Asida Lœvigata, Gory, Collect.

Long; i4 à i5 mill. Larg. 8 à 8 mill. {.

Parallela, nigra, paràm obscura, subtùsnitidula; prothoracis

dorso punctis oblongis densis(juetecto, lateribus asperatis:

bascos medio Iruncato, angulis posticis Lalis, vaLdè produc-

iis ; clylris subtilUer dense granulatis, carinâ, antèmagis.

posticè tev 'Uer ,
suprà rcflcxâ : singulis vix sex costulatis;

antennis angustis pcdibusciue crassis, nigris.

Elle ressemble un peu à la précédente par sa forme et

sa grandeur; mais elle est d'un noir moins obscur. Ponc-

tuation de la tête beaucoup plus serrée; dos du piothorax

couvert de points enfoncés, profonds, nolablemcnt oblongs

et lrl'5 - serrés ; ses bords latéraux largement dilatés, relc-

véscn dessuset tuberculeux; scb angles postérieurs pn'stjiio

aussi prolongés, mais plus obtus qiic dans la Sicula. Ei} lri;s

couvcricb de grauulosilés Irès-fincs, ù piîiue apparentes.
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très-serrées et ayant chacune six espèces de côtes étroites j

pas sensiblement saillantes et distinctes, parce qu'elles sont,

ainsi que la suture , un peu plus brillantes et plus lisses que

les intervalles. Carène Irès-relevée dans la moitié antérieure,

et légèrement dans la postérieure , où elle forme un petit

bourrelet très-étroit et cosliforme. Antennes à articles plus

allongés, et quelquefois d'une manière très-notable , ce qui

me fait présumer que je possède les deux sexes , qui sont

alors semblables et peu convexes; le mâle, outre les anten-

nes plus étroites et plus allongées, aurait seulement, comme
dans la plupart des espèces de ce genre , les bords latéraux

du prothorax plus relevés en dessus que dans la femelle.

Pattes plus épaisses que dans la précédente, surtout les ti-

bias postérieurs.

De Lisbonne. Elle m'a été donnée par M. Gassier, Elle

figure dans la collection de M. Gory, comme de Barbarie

et sous le nom de LcBvigaia, nom déjà employé.

35. Asida Tangeriana.

Long. i5 mill. Larg. 8 mi 11.

Suhparallela, nigra paràm obscara, subtàs nitida ; protho-

racis dorso punctis oblongis densè impresso, Lateribus aspe-

ratis : baseos medio trancato, angidis posticls tatis, parum

productis ; elytris densè siibtUiter gramdalis , carinâ om-

ninb leviter suprà reflexâ : singulis sulcis tribus undidatis,

obsoletis; antennis angustatis pedibusgue crassis, nigris.

Elle ressemble beaucoup h la précédente, mais les angles

du prothorax sont beaucoup plus prolongés en arrière; les
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élytres plus granuleuses, surtout dans le milieu , et ayant

chacune trois ou quatre petits sillons ondulés Irès-pcu

marqués, et la carène légèrement relevée, en bourrelet très-

étroit, dans toute sa longueur, même près des angles humé-

I aux. Le reste comme dans la précédente.

De Barbarie.

54. Âiida Goadoti.

Long. ï6 { h 17 mill. {. Larg. 10 h 10 miil. [.

Nigra-subnitidida,obtusa, ovalis ; capite dense punctato ; pro-

thoracis dorso punctis oblongis dense impresso, lateribus

lubcrculatis : basées viedio Irancalo, angidisposticis latis,pa-

rùm productis ; clytris convexis, subtilitcr granulatis , ca-

rinâ omiiino siiprà levifer reflexâ; anlennis angustaiis pe-

dibusque parùm crassis, 7iigris.

Var. A. Obscurior, posticc minus obtusa : capitls cl protho-

racis dorsi punctis minus densis.

Ovale, obtuse, d'un noir légèrement brillant en dessous

cl sur les élylrcs. Tête couverte de points enfoncés très-ser-

rés, avec l'impression transversale peu profonde. Dos du

prolhorax plus convexe que dans les espèces de la même
division, couvert de points enfoncés manifestement oblongs,

très-serrés; bords latéraux dilatés, très-fortement granuleux

et légèrement relevés en dessus; base tronquée dans le

milieu, avec les angles postérieurs larges et médiocrement

prolongés en arrière. Elytrcs convexes, avec de j)etiles gra-

nulosilé-» a-.sez dislincles et peu serrées, entremêlées, sur-

tout postérieurement , d'autres granulosilés beaucoup ])lus
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fines et à peine visibles, les unes et les autres presque effa-

cées antérieurement dans le milieu. Carène bien marquée

dans toute sa longueur, et légèrement relevée en petit bour-

relet étroit. Poitrine couverte de plis, plus marqués sur

celle du prothorax, avec quelques petits tubercules sur les

flancs. Abdomen ayant des plis longitudinaux assez mar-

qués, n'atteignant pas le bord postérieur des segments et

entremêlés de petits points enfoncés peu nombreux et peu

marqués. Antennes assez étroites : les quatre tibias anté-

rieurs médiocrement épais et les postérieurs plus grêles et

peu arqués.

La Variété A est moins convexe , un peu plus obscure,

moins obtuse et à ponctuation de la tête et du dos du

prothorax un peu moins serrée; bords latéraux de ce der-

nier moins relevés en dessus, et les tibias postérieurs plus

courbes.

II est possible que ce ne soit que des différences sexuel-

les.

Espagne. Elle m'a été donnée par M. Goudot, comme
des environs de Madrid. La Variété A fait partie de la col-

lection du Muséum de Turin, où elle figurait sous le nom
de Lavlgata, Dejean.

35. Asida Ventricosa.

Long, lômill. Larg. ii milî.

NigrO'Obscura, subtàs niticlala, latabrevis posticè subinflata;

capite valdè pimctato ; prolhoracis dorso punctis oblongis,

parum densis impresso; tateribus d'datatis rugoso-aspera-

tis : baseos medio trancato, angidis posticis iatis, satls pro-

ductis ; elytris obsolète granulatis , in medio sublcevigatis

,
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propè scutellttm utrinquè àrevUer et oblique sulcato ; cari-

nâ omninb suprà teiiuiter reflexâ; antennis angustis ; pc-

dibus crassiusculis : iibiis anticîs daite terminale longo,

cngustato.

Très-courte, obtuse, large et subenflée postérieurement»

Tête à ponctuation assez serrée, mais moins que dans la pré-

cédente. Dos du prolhora.v couvert de points notablement

obloDgs, nombreux, mais peu serrés, excepté près des par-

lies latérales et dilatées, où ils sont un peu plus rapprochés

et entremêlés de petits plis élevés sans ordre , oblongs et

bien marqués. Base tronquée dans le milieu, avec les angles

postérieurs larges, plus prolongés en arrière que dans la

précédente et h sommet obtus. Elytrcs avec de petites gra-

nulosités peu serrées, oblitérées et même entièrement effa-

cées dans le milieu. Un sillon oblique et tçès-court de cha-

que côté de l'écusson. Carène légèrement relevée en des-

sus et formant dans toute la longueur un petit bourrelet

très fin. Ventre h peu près comme dans la précédente,

avec les points de l'abdomen un peu plus marqués. Anten-

nes minces. Pattes assez épaisses, avec les tibias antéxieurs

terminés en dehors par une dent très-longue et étroite.

D'Espagne. Collection de M. Gory.

36. Asida Parallela.

Long. i2mill. Larg. 7 mill.

ISipro-obscurfh parallela ; capitc punclalo ùifovcolaio ; pro-

thoracis dorso punclis oblongis , paràm densis imprcsso ,

lalcribus dilalatis, rrflexis rw^osisque : ùaseos medio trun-
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catâ, angulis posticis latis, sat productis ; elytris parùm con-

vexis, planiusculis, obsolète panctulatis, in medio lœvigatis:

earlnae dimidlo antico valdè, postico leviter, suprà reflexo;

aniennis angustioribus pedibasque crassis, nigris. {Mas.?)

Elle ressemble assez par la forme da corps à la Sicula,

mais elle est plus petite et proportionnellement un peu

moins large. D'un noir obscur, légèrement brillant en des-

sous et parallèle. Tête avec des points enfoncés, peu serrés,

et deux grandes fossettes, suborbiculaires, entre les anten-

nes. Dos du prothorax couvert de points enfoncés oblongs,

peu serrés, avec les bords latéraux très-dilatés, relevés en

dessus et avec des rugosités peu saillantes. Base tronquée

dans le milieu, avec les angles postérieurs larges et assez

prolongés en arrière. Elytres peu convexes, subdéprimées,

presque lisses, avec quelques petits points enfoncés et peu

sensibles sur les côtés, h la base et à l'extrémité. Carène

très-relevée en dessus delà base jusqu'au milieu, et beau-

coup moins dans la moitié postérieure, où elle forme un pe-

tit bourrelet très-étroit. Poitrine un peu rugueuse : abdo-

men avec quelques plis longitudinaux, courts et peu mar-

qués , et des points enfoncés écartés. Antennes minces

et noires : pattes épaisses, de la même couleur; tibias droits.

Espagne. Je n'ai vu qu'un seul individu, que je crois un

mâle, et qui figure dans la collection de M. Gory.

07. Asida Granifera,

Long. i3 mill. Larg. 7 mill.

Nigro-obscura , suStàs nitidula , subparallela ; prothoracis

dorso punctis densis tecto, lateribus asperatis, angulis pos"

(
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ticis acutis, valdè productis ; clytris, cum carinâ antice et

posticè magls, in mcdio leviter, reflexâ , raldè gramdaiis

costisque plurinâs angustatisj obsoleiis ; antennis angustio-

ribus, obscuris ; pcdibus crassiusculis, nigris.

Elle ressemble beaucoup à la Costutata, mais elle s'en

distingue par les caractères suivants : points enfoncés du

dos du prothorax très-serrés, assez gros, mais pas sensible-

ment oblongs et arrondis : angles postérieurs beaucoup

plus aigus et beaucoup plus prolongés en arrière : élytres

à granulosités beaucoup moins serrées, mais beaucoup plus

grosses, très-distinctes et à carène moins relevée en des-

sus dans la moitié antérieure : antennes plus étroites et

moins noires : pattes un peu moins épaisses, avec les tibias

postérieurs plus courbes.

Espagne. Je dois celte espèce à l'obligeance de M. Géné.

38. Asida IJispanica.

Long. i4mill. Larg. 8 mill.

OvaliSftiigro-oùscura, sablas niUdula; capite densè et confuse

punctato ; prollioracis dorso punctis dcnsis impresso, basi

sinuatâ,angulis posticis lalis, vix prodaclis , lobo intermcdio

cequalLbiis ; clytris subtililcr granalatis, propè suturam lœ-

rigalis ; carinâ ovininb suprà lenuilcr re/îcxd ; palpis

maxilLarihus articuUs duobus ullimis rufis ; antennis gra-

cilioribus, obscuris ; pcdibus angustis, nigris.

Large, ovale, <rijM noir obscur en dessus et légèrement

brillnnl en dcs60u^. Télc h ponclualioo Irès-scrréc cl légè-
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rement confondue; impression transversale peu profonde.

Dos du prothorax couvert de points enfoncés , arrondis et

serrés, avec les bords latéraux dilatés, relevés et rugueux.

Baseprolongée légèrement dans son milieu etsinueuse, avec

les angles postérieurs larges, courts et pas plus avancés que

le lobe intermédiaire. Elytres très-légèrement convexes,

couvertes de petites granulosités peu serrées, effacées près

de la suture. Carène relevée légèrement dans toute sa lon-

gueur, même antérieurement, en un petit bourrelet très-

étroit. Antennes très-minces, à articles très-allongés jus-

qu'au neuvième compris, le pénultième transverse et le

dernier petit etpeu saillant, paraissent n'en faire qu'un seul,

orbitulaire ; les deux derniers articles des palpes maxillaires

roux» Pattes assez étroites et assez grêles.

D'Espagne. Elle m'a été donnée par M. Géné.

3g. Asida Sibirica.

Long. i3 mill. Larg. Smill.

Lataovalis, subtàs nitida, nigra ; capite valdè punctato ; pro

thoracis dorso putictis densis impresso : baseos mediosubtrun-

cato vix producto, angalis poslicis laiis, sensim magis pro-

ductis ; elytris subtiliter granulatis, propè suturam leBviga-

tis : carinâ omninb suprà tenuiter reflexâ ; anlennis gra-

cilibus, palpis maxlllaribus articulo ultimo pedibusgue an-

gustatis, nigris.

Elle ressemble beaucoup à la précédente, et on la pren-

drait au premier coup d'œil pour cette espèce. Ponctuation

dsia lêle plus forte, mais moins serrée et nullement con-
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fondue. Base du tergum du prolhorax presque tronquée

dans le milieu , et bien moins avancée que les angles posté-

rieurs, qui sont assez sensiblement prolongés eu arrière.

Dernier article des antennes un peu plus globuleux et un

peu plus détaché du pénultième. Palpes maxillaires avec

les deux derniers articles aussi noirs que les autres. Ab-

domen plus brillant et plus finement ponctué. Le reste

comme dans la précédente.

De Sibérie. Collection du Muséum de Paris.

4o. Asida Elongata, Dej.

Long. 16 milL Larg. 8 mill.

Aigra, nilidula, oblonga, parallela ; capite densè punctato;

protlioracis dorso punctis densis impresso: ùaseos medio tran-

cato, angulis posticis lotis, senslm producds ; elytris pro-

tlioracis lalitudine , subtiiiter granulalis : carind antice

magis , omninb suprà reflexd ; antennis gracilihus palpis-

que maxilLuribus nigris. {Ah Mas. ?)

Un peu plus brillante en dessus que les précédentes, pa-

rallèle, allongée, avec l'arrière-corps de la largeur du pro-

thorax et même paraissant plus étroit que lui au premier

aspect. Tête à ponctuation bien marquée, très-serrée, mais

peu confondue, surtout postérieurement : deux impressions

Iransverscs, un p«'u obliques, bien marquées, se rapprochant

beaucoup sans s'atteindre et situées entre les antennes. Dos

du prolhorax légèrement brillant, couvert de points arron-

dis, moyens médiocrement serrés dans le milieu, davan-

tage sur les côté? et changés en aspérités sur les bords la-
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léraux fortement dilatés, mais peu relevés en dessus. Base

tronquée dans le milieu, avec les angles postérieurs larges

et assez prolongés en arrière. Elytres peu convexes, subdé-

primées et finement granuleuses, avec les granulosilés obli-

térées dans le milieu et remplacées par de petits points en-

foncés peu sensibles. Carène notablement relevée dans

toute sa longueur, mais un peu plus fortement près des

angles huméraux. Antennes grêles; pattes assez épaisses (i).

et palpes maxillaires, noirs.

Espagne. Elle m'a été envoyée par M. Géné, sous le nom

de Platynoius Elongatus, Dejean.

4i. Asida Lœvis.

Asida tœvigala, Dej. in Litt. non Opatrum Lœvigatiim,Yk^.

Long. 1 5 à 1 5 mill. \. Larg. 8 f à 9 mill. ^.

Lata-parallela , nigra , nitidida , suùtàs nitidior; prothorace

dorso punctlsmediocribus paràm densis impresso, lateribus

valdè dilatatis
,
punctato-rugosis ; baseos medio truncato,an-

guUs posticis latis, posticè senslm productis ; elytris vix

subtiliter laxè punctulatis : carinâ omnino tenuiter suprà

reflexâ ; antennis gracilibus pedibasque crassiusculis , ni-

tidis, nigris.

D'un noir légèrement brillant en dessus et beaucoup plus

en dessous, parallèle ou subparallèle, avec l'arrière-corps

guère plus large que le prothorax, surtout dans l'individu

(i) Au moins les quatre premières; les autres manquent dans le seul in-

dividu que je connais et que je crois un mâle.
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que je crois le mâle, chez lequel il est moins convexe.

Têle à ponctuation assez serrée, mais point confondue,

arec une impression transversale entre les antennes, tantôt

interrompue dans le milieu, tantôt continue, toujours bien

marquée. Dos du prolhora\ avec des points arrondis,

moyens, très-nombreux, médiocrement serrés, assez uni-

formément espacés et égaux sur tout le disque. Borc^ laté-

raux Ircs-dilatés ,
plus relevés en dessus dans le mâle que

dans la femelle, couverts de gros points enfoncés ou de

rides élevées sans ordre (i). Base tronquée dans son milieu,

avec les angles postérieurs larges et assez prolongés en ar-

rière. Elytres lisses, avec quelques petits points enfoncés,

écartés et peu marqués. Carène assez relevée aux angles

huméraux, et formant ensuite un petit bourrelet très-fin ,

dans toute sa longueur. Poitrine du présternum avec quel-

ques petits points enfoncés, Irès-écartés sur les côtés et un

peu plus rapprochés dans le milieu. Arrière-poitrine à

ponctuation assez serrée dans le centre et lisse, avec quel-

ques granulosilés sur les côtés. Abdomen très-brillant, avec

de petits points enfoncés , bien marqués et écartés , mêlés

de petits sillons courts et longitudinaux. Antennes grêles ,

d'un noir légèrcmentbrillant. Pattes médiocrementépaisses,

d'un noir aussi brillant que le dessous du corps.

D'Espagne (Corlhagène). Elle m'a été rapportée par

M. Widmann. Je l'ai envoyée h M. Dejean,qui me répon-

dit que c'était son ylsida Lœvigata; mais outre que ce sa-

vant doute que ce soit celle de M. IloIImansegg , ce n'est

certainement pas VOputr. Lœvignlum de Fabricius. J'ignore

*i c'est ou la Gigas ou VOrbiculala (quoique ce dernier nom

f i) Lf prri/ii< r ci» a litu <Ians le maie que je possède , ef le second dans
la remellc, ou du moins dan» rc que je rc^jrdc coinine IfS deux scxcb

,

»*if je ne l'uU usurcr que ceUe dilTercnce uoit conbiainiurnl kexucllc.
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ne lui convienne guère) de M. Léon Dufour, ne possédant

pas les ouvrages de ce savant distingué. Si mon espèce est

bien une de ces deux, le nom donné par ce célèbre anato-

miste doit être préféré.

42 Aslda Depressa.

m.

Long. i5 mill. Larg. 7 ^ à 7 mill. {.

NigrUf nitidula, paraiiela, oblonga, valdè depressa; capite

taxe punctato; prothoracis dorso subtiliter panctulato , la-

leribus valdè dilatatis
, reflexis , punctis magnis laxiscjue

impressis : basées medio truncato, angulis posticis sat pro-

ductis ; elytris IcBvigaiis vix obsolète pimctulatis , carinâ

dorsiobsoletiore ; antennis gracUibus; tarsis omnibus sabcB-

qualibus.

Etroite, parallèle, d'un noir légèrement brillant et très-

déprimée. Tête avec des points enfoncés , bien marqués,

mais petits et écartés. Dos du prothorax très-finement

ponclué, avec ses côtés fortement dilatés, plus ou moins

relevés en dessus et couverts de gros points enfoncés, assez

écartés, mais moins que ceux du disque. Base tronquée

carrément dans le milieu, avec les angles postérieurs larges

et assez prolongés en arrière. Elytres lisses, avec quelques

très-petits points à peine marqués et à dos très-déprimé et

moins élevé que la carène qui l'est assez fortement dans

toute sa longueur; on voit sur chacune d'elles quelques

petits plis transverses, très-courts, touchant la carène et

quelquefois , probablement accidentellement , quelques

plis plus gros et costiformes, également transverses. Ventre
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avec des points enfoncés, petits et écartés. Abdomen plus

brillant que le reste du corps.

De Barbarie. Je crois qu'elle se trouve aussi dans les

îles Baléares, sans en être bien certain.

Genre II. Pelecjpliorus.

Scotinus, Dup. Collect.

(Pl. u. fig. de 11 à 18.)

Menton très-grand, transverse, anguleux latéralement,

sublronqué antérieurement, avec un petit sinus dans le mi-

lieu ; il remplit en entier l'échancrure progéniale, où il laisse

un intervalle peu notable, plus large vers le bas que vers

le haut, entre lui et les côtés de cette échancrure {fig. 1 1).

Languette très-petite,presque entièrement cachée,épaisse,

mais non cornée, échancrée antérieurement par un sinus

large et profond. Ses palpes courts, à premier article al-

longé, le deuxième court et renflé, le dernier également

renflé , ovoïde , à peine légèrement tronqué au bout

{fig. 12).

Mâchoires à lobe interne terminé par un crochet corné

très-long. Leurs palpes h articles épais et renflés, le dernier

très-comprimé, notablement plus grand que les autres,

fortement triangulaire, irrégtilier et formant comme une

pointe nu côté intérieur {fig. i5).

Mandibules découvertes , bidentées h leur extrémité

iPg. ,5).

Labre saillant , rectangulaire , transverse , avec uik^

échancrure plut, ou ujoins profonde antérieurement
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Tête anguleuse latéralement, pouvant s'enfoncer dans le

prothorax de manière à couvrir la moitié des yeux non

saillants^ et fortement trans verses {fig. i5).

Antennes courtes, épaisses et velues : premier article

court, renflé, pyriforme; le deuxième encore plus court,

Iransverse, noduleux; le troisième obconique, plus long

que les autres ; les cinq suivants courts, cylindriques, sub-

moniliformes; les neuvième et dixième plus gros, transver-

ses; le dernier engagé dans le pénultième, petit, transverse

et comme tronqué
{fig.

Prothorax à tergum le plus souvent subrectangulaire, lé-

gèrement arqué et caréné sur les côtés; rarement rétréci

notablement à sa base et fortement dilaté et relevé sur les

côtés : toujours plan, ou presque plan, fortement échancré

antérieurement, plus ou moins tronqué à sa base, avec les

angles postérieurs tronqués ou prolongés eu arrière

{fig. 16 et 17) .

Ecusson formant en arrière une saillie triangulaire plus

ou moins large {fig. 16 et 17).

Elytres à flancs oblitérés et confondus avec les parties

embrassantes; tronquées carrément à leur base, avec les

angles huméraux saillants et anguleux {fig. 16 et 17).

Présternum et mésosternum pouvant s'appuyer l'un

contre l'autre, sans intervalle entre eux dans le bas.

Pattes plus ou moins velues ; tibias filiformes ou subfili-

formes, couverts d'aspérités aciculaires : tarses épais, velus

et garnis en dessous de cils épineux, à articles, entre le

premier et le dernier, très-courts et transverses, même aux

tarses postérieurs : dernier article notablement plus long

que le premier {fig. 18).

Ce genre se distingue suffisamment du précédent par le

dernier article de ses palpes maxillaires , plus transverse

et irrégulier : par les articles des antennes , compris entre
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le troisième et le neuvième plus cylindriques : par les trois

articles intermédiaires des tarses postérieurs beaucoup plus

courts, et enfin par la forme de sa poitrine.'

Voici l'analyse des quatre espèces qui me sont connues :

Tronque carrément à ta base ; corps courert en ma-
jeure partie de parliculo comme fariucuses i. Mexicanu$.

(NoQ tronqués obliquement, releTi»

et formant comme une gontlit-re , re-

cevant les anplfs postérieurs du pro-

tborax qu'ils débordent ; cKtres ponn-

lut es dans le milieu , dans les réti-

gcs eo arrière; \ culations AiidoiJet. ,

Aoglci humé-f Tronqués obViquemeat et parallè-

riQi j
lemenl aui angles postérieurs du

\ proiliorax; élytres lisses dans les ré-

' ticulations , même dans le milieu. . 5. Fi>i>eo/alua.

Epais: les anlérieun légèrement triangulaires; protborax aiec un rétrécis-

•cmcDt notable à sa base , dilaté fortement , releré et épaissi sur les côlés . . 4- Capensia.

PREMIÈRE DIVISION.

Tergum du prothorax peu rétréci à la base, peu sensi-

blement dilaté et relevé sur les côtés. Tous les tibias filifor-

mes et peu épais. Pénultième article des antennes notable-

ment plus gros que le précédent. Elytres réticulées. (Insectes

d'Amérique.)

1. Pelecyphorus Mexicanus.

Scolinus Mexicanus, Dup. Collect.

Long* 1 5 - à 1 6 mill. Larg. 8^9 mill.

(I'). I Cg. 16.)

/ Tous entièremenll

I
Bllformes et pe

V ipais; proiborax
peu rétréci i ta

Ibase;

ç
'

'.H <. Ce dernier

A f^^r, capile prothoraceque suùohlongo , transverslm dcnsè

tinuato-rugoso , piLis brcviOns albidis, teclis, ElyLria al -

V. 7> I
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bido terruLentis dense et confuse irregulariter reticuiato-

costatis.

Noir, élargi à la partie postérieure, à peine convexe en

dessus, subdéprimé et couvert, plus ou moins, de parties

terreuses, blanchâtres dans les enfoncements formés par

les inégalités. Tête entièrement couverte de poils cendrés,

très-serrés , larges, assez longs, couchés en avant et un

peu eu désordre. Tergum du prothorax presque plan, avec

une impression longitudinale, en forme de large sillon, de

chaque côté près des bords ; entièrement couvert de plis

élevés, ondulés, transverses, nombreux, et entremêlés de

poils courtSj couchés, écailleux et de la couleur de ceux

de la tête. Sa base tronquée carrément dans toute sa lar-

geur. Elytres couvertes en dessus d'élévations costiformes,

formant un grand groupe, au milieu du dos, de réticula-

lations inégales, très-irrégulières, réunies h la suture légè-

rement saillante, par de petites hgnes transverses 3 obli-

quant en arrière. Les élévations, à l'extérieur de ce groupe,

forment comme une ligne fortement sinueuse, plus épaisse,

avec quelques rameaux vers la carène et une large protu-

bérance îrrégulièremenî triangulaire à la partie postérieure

de chaque éîytre. Parties embrassantes tuberculeuses. Ven-

tre couvert de très-gros points enfoncés, avec les bords pos-

térieurs des segments de l'abdomen garnis de cils cendrés,

courts, très -serrés et couchés en arrière.

Du Mexique. Il m'a été donné, par M. |)upont.
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2. Pelecyphoras Asidoides.

Long. i5 mill. Larg. 8 mill. 7.

(Pl. 11. fig. 17.)

Lalus, niger-obscurus, posticé dilatatus, suprà subplanatus,

pi-othoracis dorso confusè rugoso, subreticulato, basi sub-

tnincatâ cinn dcnle mcdio parvo, et angnlis posticis acutis,

valdè produclis; elytris basi prollwrace latioribus : utroque

costis tribus angustis, flexuosis, transversimconjunctis ; in-

terstiis duoôus /n-imis punctatis.

D'un noir obscur, subdéprimé en dessus, et allant en s'é-

largissant insensiblement vers la partie postérieure. Tête

couverte de points enfoncés assez gros, mais peu profonds

et presque eiTaccs. Labre avec un sinus étroit et profond.

Dos du prothorax légèrement relevé sur les bords latéraux,

couvert de rugosités peu saillantes, très-serrées, sans ordre

et subréliculées ; avant, dans le milieu, une ligne longi-

tudinale lisse, oblitérée postérieurement, et prolongée h

la base en une petite dent triangulaire. Angles postérieufs

Irès-aigns et Irès-prolongés en arrière. Elylres débordant

la base du prolhorax , à angles huuiéraux droits, un peu re-

levés en dessus, et formant comme un creux de chaque

côté, où se htg^nt les angles postérieurs du prolhorax; cha-

cune d'elles jivec trois côtes peu saillantes, étroites^ obli-

léré«5 postérieurement, et réunies trai.sversolcmcnt par

d'autre» côtes, formant avec les premières de larges réticu-

lalions disposée» sur quatre rangs; les deux premiers moin»
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marqués et entremêlés de points enfoncés assez gros, mais

peu profonds, ce qui les rend très-inégales dans le milieu.

Parties embrassantes avec des plis transversaux, écartés,

et avec de gros points enfoncés peu marqués. Ventro ponc

tué et plissé.

Du Chili. Collection du Muséum de Paris.

3. Pelecyphorus Foveolatus.

Nyctelia Foveolata, Dup. Collect.

Long. 1 3 mill. {. Larg. 7 mill.

Niger, oùscurus, subparallelus , suprà planatus , protlioracis

supràvaldèpunctati basi truncatâ cam dente medioparvo, an-

gulis posticis acutè-productis ; elytrorain humeris oblicfuè

irancatis, cam basi protlioracem Latitadine œcjuante ; cljtro

iitroque costis tribus transversim coiyunctis , interstitiis

Icevigatis.

D'un noir obscur, subparallèle et plus étroit que le pré-

cédent. Tête ponctuée et velue. Dos du prothorax avec de

gros points enfoncés, au milieu de chacun desquels on voit

un petit poil très-court. Base tronquée, avec une petite

dent au milieu : angles postérieurs aigus et très -pro-

longés. Base des élytres à peu près de la largeur de

celle du prothorax ; leurs angles huméraux tronques obli-

quement et parallèlement au côté intérieur des angles pos-

térieurs du prothorax. Chacune d'elles avec trois côles

iisses, peu saillantes, réunies par d'autres, tansversaies,

et formant quatre rangées de larges réticulations , dont îa

première, divisée en deux , forme comme deux rangées de

points enfoncés , oblongs. Fond de ces réticulations lisse
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et d'un uoir mat. Parties embrassantes avec des points en-

foncés eûacés.

Du Mexique. Collection de M. Dupont.

DEUXIÈME DIVISION (i).

Tergum du prothorax notablement rétréci 5 sa base, no-

tablement dilaté et relevé sur les côtés. Tibias épais, un

peu élargis de la base à l'extrémité. Pénultième article des

antennes à peine plus gros que le précédent.

4. Pdccyphorus Capcnsis.

Long. 1 1 mill. Larg. 5 mil!.

IVigcr-obscurus , tervulcntus , supi'à planatus, prolhoracis La-

teribus d'dalaùs suprà reflexis, dorso taxe granidalo sulco

foveolisfjue impresso ; elytris parallelis prolhoracis lati-

tudine, posticè subcaudatis; pedibus crassis , tuberculato-

squamosis.

Elroil, Irès-d/'primé en d'iSsus, d'un noir obscur, et re-

vêtu d'un enduit terreux, brun. Tête avec deux sillons lon-

gitudinaux et une fossette au milieu dans la partie supé-

rieure. Tergum du prothorax lri;s- dilaté et relevé sur les

bords lalcraiix, avec un rc^écissemcul court, subrecluu-

gulairc à sa base, et ayant sur le disque quelques grauulo-

{i) La »>:ijI(; csp^M.f; formant f elle division scuihlc -.'eloijjnfr dfts trois au-

tres et pourrait bien Tormcr par la suite le type d'un gcaïc dUtioct.
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sîtés presque cachées par l'enduit terreux, un silloa au mi-
lieu et plusieurs fossettes orbiculaires, dont deux plus gran •

des situées près de la base, à peu près tronquée carrément.

Elytres parallèles, ayant à leur extrémité un rétrécissement

brusque et presque caudiforme, obtus. Elles sont à peu

près de la largeur du prothorax , paraissant même plus

étroites que lui au premier aspect, et sont recouvertes d'un

enduit terreux tel qu'on n'aperçoit que lui. Pattes épaisses

et comme recouvertes de petits poils écailleux très-serrés.

Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Gory.

Genre lîï. Microschatia.

(Pl. 11 fig. de 19 à 32.)

j\lenton remplissant en entier l'échancrure progéniale et

débordant même , en croisant par dessus, les bords la-

téraux de celte échancrure : subironqué antérieurement

,

avec un petit sintjs dans le milieu {fig. 19).

Languette entièremont cachée, et ne laissant apercevoir

que l'extrémité du dernier article de ses palpes [fig. 19).

Palpes maxillaires terminés par un article fortement

comprimé , notablement triangulaire et assez régulier

^h- 19)'

Labre transverse, saillant, fortement échancré par un si-

nus profond antérieur (^g^. 20).

Tête anguleuse sur les côtés et pouvant s'enfoncer dans

le prothorax de manière à couvrir presque en entier les

yeux, notablement transverses et très-courts.

Antennes épaisse?, velues et allant en grossissant insensi-

blement vers l'extrémité. Premier article court, en massue

courbe; le second noduleux,* le troisième obconique, uû
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peu plus long que les autres; les suivants très-courts, plus

ou moins trausverSes et irréguliers; le pénultième forlc-

ment échancré, et le dernier très-petit, enfermé dans celte

échancrure, tronqué carrément au bout {fg. 21).

Prothorax à tcrgum caréné, mais non dilaté latéralement,

subrectangulaire, échancré médiocrement en avant et si-

nueux à sa base qui s'applique exactement contre les ély-

Ires {fg. 22).

Présteroum tronqué postérieurement et laissant un in*

lervalle entre lui et la partie renflée du mésoslernura.

Flancs des élytres nullement marqués; carène effacée.

Tibias filiformes, couverts d'aspérités aciculaires. Tarses

velus, très -épais; les quatre antérieurs à articles, entre le

premier elle dernier, très-courts, notablement Iransverses

et comme pcrfoliés ; djns tous, le dernier article épais, cy

liodriquc et nolablemenl plus long que le premier.

Ce genre se distingue des précédents par la grandeur du

menton débordant les bords latéraux de l'échancrure pro-

géninle, par la forme de ses antennes et surtout du pénul-

tième article, et par les tarses plus épais : il diffère en outre

du précédent par le dernier article des palpes maxillaires

plus régulier cl moins transverse.

Je n'en connais qu'une seule espèce.

1. Microschatia Punctata.

Long. 17 mill. Larg. 9 milL

(Pl. .1. ig. aa.)

Nipra, potlicc dilalala ; prolhornris dorso suOgiOboso, mcdio

laieribus<fue punclis magnis taxe imprestis ; clylris liaud
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carinatis, cum Lateribus rottmdatis et punctis numerosis
^

magnis, profmdisque in sericbus subdlspositis ; abdomine

Icevissimo.

D'an noir obscur* oblongue, un peu dilatée postérieure-

ment, peu convexe et subdéprimée sur le dos. Tergum du

prothorax subcrénelé sur les bords latéraux, un peu gib-

beux antérieurement , et ayant de gros points enfoncés,

écartés. Base arquée, se redressant près des angles posté-

rieurs, à peu près droits et nullement prolongés en arrière.

Elytres à base un peu écliancrée en arc, avec les angles hu-

méraux formant une petite saillie dentiforme, arrondies sur

les côtés et couvertes de très-gros points enfoncés, profonds,

nombreux, et presque disposés en striés; intervalles qui les

séparent formant une espèce de réticulalion peu prononcée.

Abdomen très-lisse. Tibias postérieurs un peu courbes en

dessus.

Mexique. Colieclion de M. Gory. Cet insecte doit se tran-

former dans la terre à -l'époque des pluies, ou habiter des

lieux humides et boueux; plusieurs parties de son corps,

notamment la tête, les pattes et la poitrine, étant entière-

ment couvertes d'un enduit très-serré formé par de la boue

liquide.

Genre IV. Machla, Herbst.

Latb. Règne anim. nouy. édit. — Schônh. Syn. Ins,

Plaiynotus [Spec), Fabc. Syst. Eieaih.

Opatrum, Oliv. Entom.

(Pl. 1 3. fîg. de i à 4-)

Menton large, remplissant entièrement i'échancrure pro-
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géniale, et largemeut, mais peu profondément, échancré îi

sa partie anlérieure (//g-, i).

Palpes maxillaires terminés par un article fortement com-

primé et notablement triangulaire, régulier i).

Labre avancé, rectangulaire et profondément échancré

antérieurement 2).

Tète anguleuse antérieurement, et pouvant s'enfoncer

dans le protliorax, de manière h couvrir en partie les yeux

notablement transverses {[l^. 2, où la tête est figurée sor-

tie presque entièrement, et ^g. 4)«

Antennes à troisième article allongé, notablement plus

long que les autres, et subcyiindrique; le quatrième lon-

giuscule, rétréci à sa base et renflé à son extrémité; les

quatre suivants moniliformes; les neuvième et dixième plus

larges que les autres, transverses; le dernier très-petit, sub-

globuleux 3).

Tergum du prothorax profondément échancré antérieu-

rement, rétréci h sa base, dilaté, relevé et épaissi en très-

gros bourrelet latéralement, avec une grosse inégalité dans

le milieu : prothorax ayant en dessous, de chaque côté, sur

la suture du tergum et des flancs, une rainure large et pro-

fonde pouvant loger les antennes : sa base plus ou moins

sinueuse en dessus, s'appliquant exactement contre les ély-

tres (/?^. 1 et 4).

Préslenium saillant en arrière, et se logeant dans un

creux de la partie renflée du mésosternum (//gf. 1).

Eljires îi flancs iiullrment marqués et confondus avec

les parties latérales, rélrécies à leur base, ce qui, joint au

rétrécissement du prothorax, forme un étranglement dans

cette partie du corps (/tg. 4)«

Pitiés couvertes de poils rudes. Tibias épais, subfilifor-

mes ou peu élargis .'1 l'cxtréniilé, ayant une petite dent en

dehors et terminale, aux antérieurs.
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Tarses velus, épais, subcylindriques, à articles ciliés au

bout, ceux entre ie premier et le dernier courts, subtrans-

verses. Tarses postérieurs pas sensiblement plus longs que

les autres.

Ce genre se distingue suffisamment de tous les autres par

l'épaississement latéral du prothorax et par la rainure pro-

fonde placée en dessous, de chaque côté, pour loger les

antennes : il se distingue aussi des précédents par l'organi-

sation de la poitrine.

Ces insectes sont couverts de boue sur les parties velues

ou inégales, ce qui me fait présumer qu'ils se transfor-

ment dans la terre aa moment des pluies.

Les quatre espèces qui me sont connues sont toutes du

Cap de Bonne-Espérance. En voici l'analyse ;

(Cf^uverî de très-gros points enfoncés ; base du
protliorai plus large que celle des élytres i- Rauca,

Très lisse
,

excepté ^ Avec de très-gros tu-

eur le dernier segment, / hercules lisses; abtio-

ou couvert de petilsk roen lisse , esceplé à

parties emurassanies ^
points enfoncée; Ijase I l'extréinilé a. Strrala.

avec de gros luLercules; \ du prolhorax pas plus j

i large que celle des eK-^ Avec de très petits

Abdomen f très. , , I tubercules; abdomen
f f avec de petits points

\ Seconde côte et carène l enfoncés sur tous les

V des éljlres \ segments 3. Viiponli.

Hi.<pide« dani les intervalles des côtes
;
parties embrassantes simplement

ponctuées , au moiuj auterieurement 4- VUlota*

, i. Machia Rauca, Dup. Collect. «

Long. 24 lïiill* Larg. 1 5 mill. 7.

Nigro-obscara, valdè convexa, glbba, capite piloso ; protlio-

racis dorso laxè piloso, marginlbus lateralibus ciliatis, in~

crassatis, ragosls, anterias abruptè davatis , atrinquè puncto

elevato, rugoso ; elytris basi prothorace angusùoribus, tu-

bercalisminimis sparsis, lateribiis viajoribus, obconicis, re-
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lasis ; eLytro utrocjuc costis duabus carinâqae elevatis : se-

citndâ carinà(]ue anticc conjunctis ; abdomlne rùtido, val-

dé punctato.

D'un noir obscur. Arrière-corps ovale, très-convexe,

comme bossu , et fortement rétréci à la base des élytres,

plus étroite que celle du prolhorax. Tète couverte de pofls

assez longs et assez serrés. Prothorax transverse, h lergum

subrcctangulaire, moins dilaté dans le milieu que dans les

autres espèces de ce genre. Bourrelet latéral médiocrement

large dans la plus grande partie de sa longueur, ensuite

brusquement et fortement élargi en massue près de l'é-

chancrure antérieure, et couvert, dans la partie la plus re-

levée, de plis Irès-saillants et sinueux. On voit un gros tu-

bercule, également plissé en arrière, et touchant l'épaissis-

sement de ce bourrclQl. Disque lisse, avec de longs poils

écartés; partie médiane relevée, large, déprimée et briève-

ment bifurquée, en divergeant un peu vers les côtés, par

une grande fossette orbiculaire qui s'étend sur la saillie pos-

térieure de l'écusson. Elylres couvertes, sur les côtés et à

la partie postérieure, de longs poils peu nombreux et très-

épars. Chacune d'elles avec deux côtes saillaules , outre

la carcne; la première mince, comme tranchante, lisse dans

la majeure partie de sa longueur , et tuberculeuse posté-

rieurement; la seconde se jointetsecoolond avec la carène,

UD peu en arrière de la base, l'une et l'autre tuberculeuses,

divergent ensuilc pour se rapprocher de nouveau vers leur

extrémité, et se réunir L la première côte. Les deux pre-

miers iulervallf.s couverts de pclils tubercules Irès-écartés ;

ceux du troisième intervalle et des parties embrassantes

,

pluK gros et moyens, les uns et les autres coniques, émous-

M-s au «ouimcL. Abdomeu billlaul, couvert de gros points

enfoncé», un peu plus petits sur les deux derniers segments,
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du fond de chacun desquels sort un long poil. Flancs de

la poitrine lisses et glabres, avec quelques points enfoncés

peu nombreux et peu apparents. Sternum couvert de très-

longs poils, nombreux : celui du prothorax ayant antérieu-

rement quelques grosses rugosités.

Du Gap de Bonne-Espérance. Collection de M. Dupont.

2. Machla Serrata.

Platynotus Serratus, Fab. Syst. ELeath., t. i , p. iZiO.

Long. i5 uiill. {, Larg. 7 ^ à 9 mill.

Nigra, brevis, crassa, apice valdè obtusa, rotandata ; capite

p'dis brevis redis; protkoracis dorso basi valdè coarctato ,

marginibus lateralibus valdè incrassatis in curvis, baseosme-

dio foveolâtriangidari ; eljtrorum basi protkoracis Uititu-

dinCf apice dilatâtes : elytro atroqae costis duabiis carinâqae

valdè elevatisj crassis, subflexuosis, nitidis, utrincjuè tuber-

Cidis magnis crenatis : sutura flexaosâ minks elevaiâ : ma-

gnis pluribus tuberculis; abdomine lœvissimo nitido , apice

solam punctaio.

Var. A. [an Mas?) Apice minas obtusa, (éviter producia.

Elytris costis angustioribus liaudin crassatis prima tantàm

nilidâ : carinâ haud distinctâ tubcrculorum magnorum sé-

rie mutaiâ. {Aîi spcc. distinct. ? An Platynotus Serratus

verus ?)

D'un noir obscur , couverte sur le dos d'une poussière

comme terreuse et ressemblant à de petites écailles orbicu-

laires assez semblables , à l'éclat près, à celles qui recou-
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1

rreot un grand nombre de Curculionites. Ces parties ter»

reuses paraissent plus distinctement écailleuses sur ia tête

et le pruthorax, que sur les élylresoù, dans le type de l'es-

pèce , elles figurent plulôtdes grains terreux. Arrière-corps

dilaté de la base , aussi large que celle du prothorax, ii son

extrémité très-convexe et très-arrondie. Tèle avec de pe-

tits poils courts , noirs et redressés. Tergum du prothorax

très-élargi dans le milieu , ayant h sa base un rétrécisse-

ment bien prononcé. Bords latéraux très-arqués, fortement

relevés en gros bourrelet épais , sublunulé , et allant en di-

minuant presque insensiblement jusque près de la base , oii

il éprouve un rétrécissement assez brusque sur les angles

postérieurs un peu prolongés en arrière. Ce bourrelet margi-

nal est peu rugueux , et l'on y voit, comme sur la tête , de

petits poils noirs redressés , très-courts et très-écartés. Peti-

tes écailles du dos du prothorax séparées par de petites pus-

tules noirâtres, peu apparentes. Fossette postérieure du

milieu de la base, triangulaire et divisant la protubérance

centrale en deux lobes aigus. Elytres ayant chacune deux

cotes et la carène très-épaisses, très-saillantes, lisses et

brillantes , un peu flexueuscs et comme dentées h droite et

à gauche par de gros tubercules lisses, placés alternative-

ment tout contre les côtes. On voit quelques petits tuber-

cules épars et très-rares sur les deuxième et troisième inter-

valles. Parties embrassantes couvertes de tubercules,

semblables à ceux qui avoisinent les côtes, très-obtus,

presque sphériques. Abdomen très-lisse et Irès-brillant avec

le dernier segment ponctué. Sternum couvert de petites

écailles seariblables à celles du dos, et de petits poils courts,

redrcb'îés et jaunâtres comme ces premières. Flancs du pro-

thorax avec quelques gros points enfoncés.

La Variété A ,
fjui pourrait bi''n élre une espèce où le

malc d*' la première , cl qui est peul-clre le vrai Pialyno-
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tus Serratus, se distingue par son arrière-corps plus paral-

lèle , moins obtus, moins arrondi postérieurement et légè-

rement prolongé à son extrémité ; par les côtes des élytres

plus étroites , la première lisse et brillante , et la seconde

couverte de petites écailles comme les intervalles; par la

carène nullement costiforme et remplacée par une rangée

de gros tubercules. Tout le reste est absolument comme
dans le type , et il pourrait se faire que ces différences fus-

sent sexuelles.

Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Dupont.

La Variété A m'a été donnée par M. Gory, quoique unique

dans sa collection.

5. Machla Diiponti.

Machla Serrala, Var. Dur. CoUect.

(Pl. 13. 6g. 4.)

Long. 17 mill. Larg. lomilL

nigra, co'nv€xa,posticè abrupte decUvis, vix obtuse produetâ ;

prothorace retrorsàm valdè- abruptè angustato , dorso mar-

ginibus lateralibus lunato-incrassatis tumoreque mediano

posticè bifurcato, pilis crassis, rigidis paUidisque tectis ;

elytris basi angustatis, prothoracis latitudine, plari tubercu-

latis : eiytro ulroque costis duabus carinâque angustatis

,

elevatis y pilis rigidis, pallidis, sparsis tuberculisque minori-

bus utrinquè crenatis; abdomine nitidulo , punctis parvis

impresso.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente et sur-

tout à la Variété A. Elle en diffère : par les poils épais et
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blanchâtres des bourrelets latéraux et do l'élévation mé-

diane du tergum du prothorax; poils que l'on retrouve sur

les côtes et sur la carène des élylrcs ; par ces côtes et cette

carène encore plus étroite que dans la Variété A, de la pré-

cédente , plus tranchantes et entièrement recouvertes,

comme les intervalles, d'uu enduit écailleux, terreux et

très-épais; par les tubercules, bordant, îi droite et îi gau-

che et alternativement , les côtes et la carène , notablement

plus petits; elle se distingue enfin par l'abdomen moins

brillant, couvert de petits points enfoncés écartés^ et par

les flancs du prolhorax avec un gros pli anguleux, mais

lisses et non fortement ponctues.

Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Dupont.

4. Maclila F'dlosa, Herbst.

ScuÔNHERR. Syn. Insect. I. 1. p. i24-

Opalrum Villosum, Oliv. Entom. T. III. 56, p. 5^ n" a.

Pl. 1, fig. 2. (mâle).

Long, lômill. Larg. 7 mill. \.

?iigro~obscara , poslicè abrnpté dcctivis
,
suprà longe rafo-

pilosa ; prothoracis marginibus lateralibus incrassalis lu-

moreffuc medio valdè punctalo-rnriolosis ; cLytro titro(juc

coslis duahus coriniujuc clevnlis nitidalis : primâ leviler

sinualâ hreviori ,
poslicè versus siifuram curvatd : sccundd

scrnilâ aan carinà tuberculald basi coiijunclà ; abdomine

iiitido, punrl (S vincms imprcsso.

Plus petite que la précédente, mais ayant 5 pou près la

même forme. D'un noir obscur vt couverte en dessus do

longn polis d'un brun roijssâtre obscur. Tète lisse anlériou-
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rement , avec quelques gros points très-profonds à la partie

postérieure. Bourrelets latéraux du prothorax brusque-

ment épaissis en massue antérieurement, couverts de

grosses rides saillantes. Protubérance médiane bifurquée

postérieurement par une fossette triangulaire, chargée de

très-gros points très-profonds. Elytres couvertes dans les

intervalles ,oulre les longs poils que l'on voit surtout le dos,

d'une poussière écailleuse de la couleur de ces poils. Cha-

cune d'elles a, outre la carène, deux côtes très-saillantes,

d'un noir brillant; la première, plus courte, légèrement

flexueuse , se courbe postérieurement vers la suture ,

et se réunit presque à la côte correspondante de l'autre

élytre ; la seconde, plus longue , a de chaque côté des tu-

bercules alternes figurant des dents de scie. Carène comme
cette dernière côte, mais à tubercules un peu plus obtus.

Parties embrassantes avec des points enfoncés , des rides

et quelques petits tubercules seulement à la moitié posté-

rieure. Poitrine du prothorax ayant dans le milieu quelques

gros points enfoncés, très-profonds, comme sur le dos.

Abdomen brillant avee des points enfoncés assez gros , mais

plus petits cependant que ceux de la poitrine du prothorax.

Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Gory.

Quoique la figure d'Olivier ne lui convienne qu'imparfaite-

ment, je pense cependant que c'est bien son Opatrum Vil-

Losum.

Genre V. Stenosides.

Nyctelia, Dup. Collect.

(Pl. 12. Eg. de 5 à 8.)

Menton grand, transverse, remplissant en fin lier l'é-

cliancrure progéniale, dilaté brusquement au-delà de
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celte échnncrure, de manière h déborder légèrement ses

saillies latérales, et tronqué antérieurement {fig. 5).

Languette entièrement cachée par le menton , ainsi que

ses palpes , dont on n'aperçoit que l'extrémité du dernier

article.

Palpes maxillaires terminés par un article très-comprimé,

notablement plus grand que le précédent, fortement tria n

gulaire et presque équilatéral {fig. 5 ).

Labre transverse , rectangulaire et tronqué antérieure

ment [fig. G ).

Tète point anguleuse latéralement, presque carrée, avec

un petit rétrécissement en trapèze antérieurement , moins

enfoncée dans le prothorax que dans les autres genres de

cette Tribu. Yeux légèrement saillants, gros et découverts.

Mandibules peu apparentes dans le repos {fig. 6).

Antennes à troisième article plus long que les autres;

ceux compris entre lui et le neuvième, légèrement allongés

et obconiques; le neuvième plus court, submoniliforme ;

le pénultième Iransverse et le dernier petit, sublronqué

{fis- 7)'

Tergura du prothorax transverse , aminci et arqué sur

lea côtés, avec un petit rétrécissement formant les angles

postérieurs, et ayant au milieu de sa base un lobe large,

rectangulaire, peu saillant et s'appliquant entre les élylres

ifig-n
Arrière-corps ovnle, rétréci en avant et formant un

étranglement sensible à la base des élylres , dont les angles

liuméraux sont effacés [fig. 8).

Présternum point prolongé en saillie postérieurement,

tronqué i la hauteur des hanches : un intervalle en forme

de creux entre lui et le méaoslernum.

Patte» grêles et velues : tibias filiformes , les antérieurs

terminés ci deliors par une dent brusque; tarses minces :

V. 02
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les quatre antérieurs à articles intermédiaires très-courts,

trausverses et gibbeux en dessus ; les mêmes articles des

postérieurs un peu plus longs; dernier article de tous plus

long que le premier.

Ce genre se distingue des précédents par son menton

,

la forme de sa tête , la grandeur de ses yeux, et par son la-

bre plus transverse et tronqué. Il diffère en outre du der-

nier par l'absence de creux sous le prothorax pour loger les

antennes , et il se distingue des trois premiers par le rétré-

cissement antérieur de l'arrière-corps.

Ces insectes, comme les autres de cette Tribu, doivent se

transformer dans la terre, à en juger par celle qui les re-

couvre. Jeu' n connais qu'une seule espèce.

1. Stenosidea Graciliformis.

Nycielia Graciliformis, Dur. GoUect.

(Pl. 12. fig. 8.)

Long. 1 2mill. Larg. 5 mill. {.

Ohlongo-ovatis , nigra , fuLosa , dense albido-lutosa ; protho-

racis dorso anticè sabsulcato; elytro utro(jue costis duabus

tenuibas carinâque pnriim elevatis : prima longâ posticê

sinuatâ cum cariïiâ apice intus curvatâ junctis : secundâ

abbreviatâ.

Oblongue, fortement étranglée à la base du prothorax,

avec l'arrière-corps ovale. Noire , couverte de poils assez

longs , confondus dans un enduit boueux , la recouvrant

entièrement tant en dessus qu'en dessous, et lui donnant
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une coulenr cendrée. Tète avec deux fossellesorlnculaiFes h

la partie antérieure. Dos du prolhorax très-légèrement con-

vexe, avec le bord latéral aminci, dilaté et un peu relevé en

dessus : les quatre angles courts, aigus, subépineux. Elytresà

base plus étroite que celle du prothorax, mesurée d'un angle

postérieur à l'autre. Chacune d'elles avec trois côtes , y
compris la carène, très-minces et peu saillantes; la pre-

mière partant de la base, d'abord droite jusqu'au-delà de

la moitié de la longueur des élytres, se détournant en-

suite , en se rapprochant de la suture , se recourbant de

nouveau vers la carène qui fait en même temps une courbe

en dedans , de manière à se joindre l'une et l'autre en se

prolongeant un peu en une seule côte. La seconde, très-

courte, se trouve comme enfermée par les deux autres.

Du 3Iexique. Collection de M. Dupont.

DEUXIÈME SECTION.

Menton laissant la base des mâchoires notablement à dé-

couvert , et offrant un vide plus ou moins prononcé entre

ses côtés et ceux de l'échancrure progéniale : la languette,

toujours légèrement saillante et profondément bilobée , est

épaisse et cornée dans la partie visible, et m'a seuiblé ne

pouvoir se retirer entièrement sous le menton.

Genre VI. Stenomorplia.

Nyctelia, Dur. Collecl.

(Pl. 13. Cg. de 9 à i4
)

M'-nlon ^^rand ni plus ou moins Iransverse, laissant \\

découvf'rllj b:i«f: des uiachoircs, et (j/Trant cnirc ses côtés
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et ceux de l'échancrure progéniale un intervalle assez mar-

qué, mais peu considérable : tantôt très-court, largement

mais peu profondément échancré antérieurement et à peu

près en croissant: tantôt moins transverse, subtrapéziforme,

peu rétréci à sa base , avec un sinus assez étroit et peu pro-

fond. Pédoncule peu saillant, avec une large échancrure

antérieure, anguleuse et formant deux lobes tronqués et

étroits {fig ^et lo).

Languette légèrement saillante , profondément bllobée,,

épaisse et cornée dans la partie au-delà du menton {fig. g
et lo).

Palpes labiaux plus ou moins saillants, terminés par un

article court, ovoïde, subaigu, toujours à découvert; le

second est quelquefois entièrement visible , comme le der-

nier {fig. 9 et lo).

Palpes maxillaires , tantôt terminés par un article médio-

crement comprimé, notablement triangulaire, tronqué

carrément au bout, tantôt à article terminal très-fortement

comprimé , notablement triangulaire, tronqué obliquement

au bout et légèrement cultriforme {fig. 9 et lo).

Labre saillant, peu transverse et profondément Lilobé

antérieurement {fig. 11).

Tête non anguleuse latéralement, et pouvant s'enfoncer

dans le prothorax, de manière à cacher en partie les yeux

non saillants et notablement transverses {fig. 1 1 et

Antennes à deuxième article très-court, subcyathiforme;

le troisième notablement plus long que les autres , légère-

mentobconique ou subcylindrique; lescinqsuivants courts,

îrréguliers et submoniliformes , dans les uns , allongés et

subconiques renflés , dans les autres; le neuvième plus gros

que les précédents ,
court, Iransverse ou conique-turbiné

;

le dixième , transverse, plus large encore que le précédent;
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le dernier, petit, soit suborbiculaire , soit subcylindrique

tronqué (^g. 12 et i5).

Prothorax à tergum subrectangulaire , aminci, dilaté et

arqué sur les cotés ; à base sinueuse, avec les angles posté-

rieurs obtus, nullement prolongés en arrière, et s'appli-

quant exaclement contre les élylres qui sont rélrécies vers

leur base et à flancs étroits, oblitérés antérieurement et

presque confondus avec les parties embrassantes : corps

ayant un étranglement nolableà la base des élylres [fig. 14).

Présternum sans saillie postérieure et séparé du méso-

sternum par un intervalle en forme de creux.

Ecusson à saillie postérieure bien marquée et triangu-

laire.

Pattes et tarses velus, grêles, filiformes et à peu près

comme dans le genre précédent.

Ce genre, qui par la forme du corps se rapproche du

genre Slenosidcs, s'en distingue par son menton, sa languette,

ses palpes labiaux et son labre. Il diffère des trois premiers

genres par son menton laissant plus à découvert les mâ-

choires, par sa latiguette cornée, et parle rétrécissement

du corps à la base des élytres. L'organisation de son pro-

thorax et de sa poitrine le sépare suffisamment du genre

Machla.

Je ne connais que trois espèces de ce genre, toutes par-

ticulières au Mexique; en voici une analyse :

, ariondiM . liiin i t tris-i»iUantes
;

doi gi»Lr« 1. Coilala.

Klrtret afee àn coin
'

pluf ou moini marqurei

,

«t carton UicnlcmcDt
i

'\ peu oiirquiri
,
tukaoguleusci ; dol tcIu. . ». Suhpiloia.

tiittt mot

liMri et arroridici Ulénlrinriil, j. hlajiiuidti.
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1 . Stenomorpha Costata,

Nyctelia Costata, Dup. Collect.

Long. 20 mill. Larg. 8 mill. {.

Oblonga, nigra; prothorace basi elytrorum Latiore cum dorso

valdè punctato; elytro utrocjue costis quatuor validii, obta-

sis, lœvigatis , posticè per pares conjunctis ; suturâ valdè

elevaia, costiformi.

Oblongue, d'un noir très-légèrement brillant. Têt^avec

de petits points enfoncés, antérieurement, sur les côtés

et à la partie postérieure , avec des plis irréguliers dans le

milieu. Tergum du prothorax plus large à sa base que celle

des élylres, fortement ponctué, dilaté et relevé en dessus

sur les bords latéraux. Elytres très-rétrécies à leur base

,

avec une échancrure anguleuse, et ayant chacune quatre

côtes arrondies, lisses et réunies successivement deux à

deux à la partie postérieure. Suture très-relevée et formant

une côte plus large que les autres. Intervalles avec des rides

transversales très-fines. Ventre finement ridé, avec quelques

points enfoncés , notablement rugueux sur la poitrine et pas

sensiblement sur l'abdomeo. Les antennes manquent au seuî

individu sous mes yeux , et on leur a substitué celles d'une

Trachyderma.

Du Mexique. Collection de M. Dupont.

2. Stenomorpha Subp'dosa.

NycteLia Subp'dosa, Dur. Collect.

Long. 26 milî. Larg. 12 mill. \

Oblonga, nigra, suprà pilosa 3 capite punctato ; prothoracis

dorso punctulato, laleribus crenatis punctiscjue majoribus.
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imprcssls; elytris taxé granulatis, coslis paràm prominulis

angulads, suturd haud prominalâ.

Oblongue, d'un noir obscur en dessus, légèrement brillant

en dessous et sur le prolhorax. Dos couvert de poils roux

assez longs et peu rapprochés. Tète couverte de gros points

enfoncés , peu serrés , avec deux fossettes Iransverses entre

les antennes. Dos du protborax couvert de petits points en-

foncés avec les bords latéraux dilatés , relevés en dessus

,

crénelés et à ponctuation très-grosse et légèrement rugueuse.

Eljrlres h base de la largeur de celle du protborax, cou-

vertes de granulosités écartées, et ayant chacune quatre

eûtes, la marginale comprise ,
peu saillantes, subanguleu-

ses et oblitérées aux deux tiers de la longueur des élytres;

les deux premières moins marquées, plus arrondies et

granuleuses comme les intervalles; la troisième et la mar-

ginale fortement granuleuses, se réunissant en avant assez

loin de la base. Parties embrassantes granuleuses comme le

dos. Poitrine couverte de points sublunulés , tuberculeux

sur leur bord antérieur. Abdomen avec des plis fins, sans

ordre et formant de très-petites réliculalions très-serrées,

parmi lesquelles on voit quelques granulosités fines et écar-

tées dominant ces plis. Antennes à articles compris entre

lo troisième et le neuvième allongés.

Du Mcxicjuc. Cûlleclion de M. Dupont.

3. Stawmorplia Blapsoides.

Nyclelia Blapsoides, Dup. Collect.

Long. 18 mil!. ^. Larg. 8 mill.

I a. Cq. do 1 2 à

ObloTifiii , uif^ra ,
mpitc pimcliUato ; prollwniois dono iix
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punctulato, marginibus punciis sparsis, magnis impressis ;

elylris lateribus rotundalis, transversim subtiliter pUcatis.

Noire, oblongue, plus étroite que les précédentes. Tête

finement ponctuée. Tergum du prothorax également

finement ponctué , avec les bords latéraux légèrement rele-

vés en dessus et couverts de gros points enfoncés , écartés.

Sa base à peu près de la largeur de celle des élytres ou à

peine plus large qu'elles. Elytres lisses , arrondies sur les

côtés et couvertes de rides transversales très-fines, à peine

marquées, tant en dessus que sur les parties embrassantes.

Ventre avec quelques très-petits points enfoncés, écartés.

Abdomen ayant en outre quelques rides longitudinales très-

fines et peu marquées. Antennes épaisses, à articles com-

pris entre le troisième et le neuvième , courts , submonili-

formes. Cuisses glabres. Tibias couverts de petits poils

aciculaires.

Du Mexique. Collection de M. Dupont.

Genre VII. Cardigenias.

Nyctelia, Dup. CoUect.

(Pl. 12. fig. de i5 à ao.)

Menton transverse, fortement rétréci à sa base,échancré

antérieurement et cordiforme ; laissant un intervalle nota-

ble entre ses côtés et ceux de l'échancrure progéniale

,

porté sur un pédoncule légèrement saillant, rétréci et tron-

qué antérieurement (/Zg. i5).

Languette assez saillante , cornée et bilobée antérieure-

ment. Ses palpes assez saillants, à dernier article subova-
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laire allongé, légèrement courbé longitudinalement, un peu

tronqué au bout {fig. i5).

Mâchoires klobe interne terminé par un crochet corné ,

entier, robuste et peu allongé. Leurs palpes ayant les trois

derniers articles épais, à peuprès égaux enlongueur, le termi-

nal comprimé, plus gros que les précédents et notablement

triangulaire {fig. 16).

Tète et labre à peu près comme dans le genre précédent.

Antennes à troisième article plus long que les autres; le

quatrième assez allongé; les quatre suivants plus ou moins

courts et obconiques; le neuvième transverse, cyathiforme;

le onzième plus petit que le dixième , emboîté dans ce

dernier , de manière à n'en former qu'un en apparence

,

plus gros que les précédents et globuleux {fig. 17).

Prothorax îi tergum transverse, légèrement trapèziforme,

échancré antérieurement , aminci et dilaté sur les côtés, si-

nueux à sa base, avec les angles postérieurs obtus, nulle-

ment prolongés en arrière : il s'applique fortement contre

les élytres [fig. 18).

Corps convexe : élytres pas sensiblement rétrécies à leur

base, avec les angles huméraux plus ou moins arrondis , ca-

rénées latéralement, à flancs oblitérés et confondus avec

les parties embrassantes. Ecusson faisant une saillie assez

notable et triangulaire [fig- 18).

Pattes glabres ou pas sensiblement velues : cuisses avec

quelques points enfoncés; tibias ponctués: les quatre pos-

térieurs plus que les antérieurs et garnis souvent d'aspéri--

lés subépineuscs; les deux premiers courts, un peu élar-

gis, sublriungiilaircs-allongés , et terminés en dehors par

une dent notable, triangulaire; les quatre autres également

terminés en dehors par uno dent, mais étroite et spini-

l'ormc {fig. I y et 20 ).

Torses très-gréics, garnis de cils rares et épineux ,
j>lus
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robustes en dessous i à articles sensiblement triangulaires;

les intermédiaires très-courts aux tarses antérieurs, et s'al-

longeant un peu successivement aux autres tarses. Premier

article des quatre postérieurs fortement comprimé vertica-

lement, et plus long que le terminal, surtout aux deux pos-

térieurs {fig. 19).

Par son menton, laissant un intervalle notable entre ses

côtés et ceux de l'échancrure progéniale , ce genre se dis-

lingue suffisamment des autres delà première division , et il

diffère du précédent : par son menton notablement plus ré-

tréci à sa base et cordiforme; par son corps nullement

étranglé à la base des élytres, et enfin par les deux articles

terminaux des antennes.

Je n'en connais que deux espèces , toutes deux d'Amé-

rique.
•

1. Cardigenius Cicatricosus.

Nyctelia Cicatricosa, Dcp.Colîect.

(PI. 12. fig. 18.)

Long. 17 à 17 mill. ~. Larg. 10 à 1 1 mill.

Niger, ovaiis, prothoracis dorso sublœvigato ; elytris longi-

trorsùm nervosis, interstil'ds inœqmlibus p'dis sijLiamosis

tectis ; antennis palpisque niaxiUaribus obscuro-rufis.

Var. A. Elytris minus nervosis; antennis palpisque maxil-

Laribus nigris.

D'un noir obscur, ovale, obtus, très-convexe, avec le

prothorax sensiblement plus étroit que les élytres. Tête
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a\ec une dépressioQ large et très-marquée h la partie anté-

rieure : épislome îi peu près lisse; quelques points enfoncés

moyens, à la partie poslérieure. Tergum du prolhorax à

peu près lisse , avec quelques Irès-pelits points très-oblité-

rés , dilaté et relevé sur les côtés. Elytres ayant des lignes

élevées longitudinales, réunies entre elles par d'autres for-

mant avec les premières dos réticulations allôngées et très-

irrégulières , plus marquées dans le milieu que près de la

côte marginale saillante et aiguë. Intervalles entre ces es-

pèces de nervures, couverts de petits poils roussâlres, très-

courls, subsquamiformes : carène marquée feulement à son

oxlrémilé. Poitrine obscure, presque lisse, avec quelques

petits points enfoncés, h peine marqués, de chacun des-

quels sort un petit poil roux , très-court. Abdomen légère-

ment brillant, très-finement plissé en long, avec quelques

petits points enfoncés et de petits poils semblables à ceux

de la poitrine
, excepté sur le dernier segment où ces points

et ces poils sont un peu plus marqués. Antennes, labre et

palpes maxillaires d'un rouge brun obscur.

La Variété A est un peu plus étroite; les élévations cos-

tiforroes des élylres moins marquées, et les antennes, le la-

bre el les j)alpes maxillaires noirs.

Du (^hili. C(ilte espèce m'a été donnée par M. Emond
d'Escievin. Elle ligure aussi dans la collection de Dupont,

ft la Var. A dans celle de M. Barthélémy.

2. Cardigcnius Laticollis.

Long. 17111111. I.arg. lomill.

i^^grfl, obit ura
, ciipitc /rrothoraccqtic lato suprà valdè punc-

Idlis ; f lytris retrorsùm dilalads , basi prollioracc angas-
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iiorlùus, sublevigat'is : utrocjue Juxtà basin lineâ brtvis~

simâ elevatâ plicisque duobas longitudinalibus oblileratis

;

antennis rufis.

D'un noir obscur. Arrière-corps allant en s'élargissant de

la base à l'extrémité très-obtuse. Tête avec une dépres-

sion antérieure et fortement ponctuée. Prothorax très-

large, à peine plus étroit que la plus grande largeur des

élytres, et plus large que leur base; son dos fortement

ponctué j surtout sur les parties dilatées latérales; base assez

fortement sinueuse. Elytres presque lisses, avec quelques

très-petites granulosités peu nombreuses, à peine apparen-

tes, et même entièrement effacées à la partie postérieure ;

chacune d'elles ayant , outre la côte marginale bien mar-

quée , assez épaisse et oblitérée avant l'extrémité . une pe-

tite ligne très-saillante, très-courte, située contre !a base,

et beaucoup plus près de l'angle huméral que de la suture ,

et deux plis costiformes, oblitérés et entièrement effacés en

arrière. Carène à peine apparente, excepté vers l'extrémité,

à partir du point où cesse la côte marginale, ainsi que cela

a lieu dans la précédente. Ventre couvert de petits points

enfoncés j très écartés, de chacun desquels sort un petit poil

très-court et jaunâtre. Antennes d'un rouge un peu obscur.

Amérique. Collection de M. Barthélémy.

Crenre VIII. Scotinus, Kirby, Linn. Tram. — Late.

Règne anim. nouv. édit. — Eschscholtz, ZooL. AU.

(PI. i5. fig. de 1 à 12.)

Menton peu trans verse, notablement rétréci vers sa base,

avec une échancrurc large et profonde , le divisant en deux

lobes étroits, arrondis au bout et cordiforme ; il laisse le
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plus souvent un intervalle très-notable entre ses côtés et

ceux de l'échancrure progéniale ; quelquefois cette échan--

crure a les saillies latérales très-longues et cornues , et alors

l'intervalle n'est notable qa'h la base {fig. 1 et 2 ).

Languette à extrémité saillante, cornée et biiobée ; ses

palpes étroits, saillants, à dernier article allongé , un peu

courbé longiludinalement et tronqué au bout (//g. 1 ).

Mâchoires à lobe interne terminé par un crochet corné,

robuste, bidenté à la mâchoire gauche et creux avec une

échancrure, le faisant paraître également bidenté à la droite,

ce qui permet h ces crochets de s'engraiuer lorsque les mâ -

choires se ferment
( //g. 5 et 4 )•

Palpes maxillaires épais, terminés par un article comprimé

et notablement triangulaire {fig. 5).

Tête avec un rétrécissement antérieur, brusque, formé

par l'épistome, et dilatée de chaque côté, en un lobe auri-

culiforme, au-dessus dos antennes; elle peut s'enfoncer

jusqu'aux yeux dans le prothorax. Labre avancé, pas sen-

siblement transversc , rectangulaire, arrondi et échancré

antérieurement [fig. 6).

Antennes h premier article assez long , en massue , le

deuxième nodulcux, transverse; le troisième plus long que

les autres, obconique ou subcylindrique; les quatre suivants

courts, submoniliformes ; le neuvième plusgros, transverse;

le dixième encore plus transversc, plus court que le précé-

dent , et renfermant le terminal , beaucoup plus petit , et

paraissant n'en faire qu'un seul avec lui (//g-. 5).

Prolborax à tcrgum plus ou moins transverse, subrcctan-

gulairc, avec les côtés sinueux ou arqués, à base bisinueuse^

^'appliquant contre les élytres , avec les angles postérieurs

prolong»'s (/<g. 7, ^. 9 f't 'o).

Corps plan en dessus ou peu convexe , s'élargissant plus
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ou moins de la base à l'exlrémîté, et revêtu d'un duvet

serré, écailleux.

Poitrine comme dans le genre précédent.

Elytres très-embrassantes, à flancs entièrement confon-

dus avec les parties latérales.

Pattes grêles, hispidcset pas sensiblement tuberculeuses :

tous les tibias filiformes, très-étroits et allongés, même les

antérieurs [fig. 1 1).

Tarses filiformes, à peu près égaux : les quatre antérieurs

à articles, entre le premier et le dernier, très-courts, sub-

triangulaires ; le premier en massue, peu allongé et notable-

ment plus court que le dernier. Tarses postérieurs à articles

intermédiaires un peu plus allongés qu'aux quatre anté-

rieurs; leur premier article nullement comprimé vertica-

lement et à peu près de la longueur du terminal.

Ce genre, qui se rapproche du précédent par lu forme de

son menton, s'en distingue : par le crochet corné des mâ-

choires; par les tibias antérieurs plus grêles et plus longs ;

par les tarses postérieurs à premier article non comprimé;

par les antennes plus moniliformes, et par le corps moins

convexe.

Je ne connais que trois espèces de ce genre, toutes trois

du Brésil, et dont voici l'analyse :

Avec les angles postérieurs peu
pïolongés, à base médiocrement
sinueuse et à bords latéraux siiiués

et crénelés
; élytres sans élévations

calleuses à leur partie postérieure. .1. Crenicotlit.

Avec les angles postérieurs sensi-

blement prolongés, à base trilobée

et à bords latéraux arqués non créne-

lés ; élyires ayant chacune une éléïa-

tion calleuse à la partie postérieure. 2. hratilicnsis.

Très-aTancées et formant une longue corne de chaque
^côlé ; une côte saillante au milieu de chaque élylre. . . .3. QuadricolUs.

Saillies latérales
j

-d^ l'échancrure

progéniale

A peine avancées I

et ne formant pal 1

une longue corne

1
de chaque côté ;

Tergum du pro-
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1. Scolinus CrenicoUis,KiR}iii , Linn.Trans.—Esciischoi-tz.

Zool. Ail. 3 livr. pag. 14.

(Pl. i5. flg.Setg.)

Long. 18 il 22 mill. Larg. 10 à 12 mill.

Fiiscus, autftisco -obscur us subnigerf obscure cinereo quamosus

,

posùcè dilatatus, antèangustatus ; protlwrace vix transverso,

subqaadrcito, lateribus sinuatis,crenatis, imeoLâalbidâ propè

médium baseos leviter sinuata ; elytris cum média nigro holo-

scriceo plus minùsve transverslm vcnosis, aliquandb unicoLo-

ribus; propc sculellum macula subcjuadratâ nigro-holoseri-

ceâ. {Mas. ? Fig. 8.)

Var. A. Protlwrace breviore sensim transverso. [FcBinina?

F^g- 9')

D'un brun obscur presque noir, quelquefois un peu rou

i;eâlre, entièrement recouvert en dessus d'un duvet écailleux

Irès-serré, tantôt cendré, tantôt d'un brun terreux et ayant

en dessons de petits poils nombreux et roussâtrcs. Corps

lrè»-étroit en avant et dilaté en arrière, nullement ponctué.

Prclhorrix ordinairement ;:ssez allongé et pas sensiblement

lransver>r', îi bords latéraux crénelés; le milieu avec un

sillon longitudinal peu marqué; une ligne blanche égale-

ment longitudinale au milieu de la base médiocrement si-

nueuse. Elytrcs tantôt uuicolores et tantôt plus ou moins

veinées, dans la moitié postérieure, de lignes légèrement

relevées, flexucuscs, transversales et formées par un duvet

plus foncé que le fond : une grande tache veloutée, rcclan-

milairc, sur In saillie de Técusson.
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La Variété A, qui est peut-être l'autre sexe, ne diffère

que par le prothorax notablement plus court.

Du Brésil. Cet insecte m'a été donné par M. le profes-

seur Géné. La Var. A appartient à mon ami M. Arsène

Maille.

2. Scotinus Brasiliensis , Gory , Iconog. Règne anim.

Pl. 29, fig. 9.

An Scotinus Tuôerculatus, Eschsciioltz ? Loc. cit. pag. 14,

n" 3.

(P!. i5. fig. 10.)

Long. 12 à i4 miiî. Larg. 6 ^ à 7 mill.

SabparaLleius, subniger, fusco^cinereo densè sguamosus
, pro-

thorace valdè transverso, suprà profundè et longitudinati-

ter suleato posticègue puncto oblongoalbido : basitrilobatâ;

elytro utroque carinâ crenato-tuberculatâ costâque dorsaii

obllteratâ posticèvaldè callosâ inmediolineâ-obliquâmacu-

lâque communi quadratâ propè scuteltum, nigro holosericeis.

Plus petite que la précédente, subparallèle et à prothorax

notablement transverse , presque aussi large que les élytres;

noir et recouvert d'un duvet écailleux très-serré et d'une

couleur terreuse. Prothorax à bords latéraux dilatés, arqués

et un peu relevés en dessus ; son dos gibbeux postérieure-

ment, couvert, outre le duvet écailleux, de poils ^-oux, rigi-

des et couchés en arrière, avec un sillon longitudinal pro-

fond dans le milieu, et une tache oblongue, blanchâtre, sur

le lobe intermédiaire de la base fortement sinueuse et sub-

trilobée ; lobe du milieu très-grand, très-large et arrondi;
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les deux latéraux petits, formés par les angles postérieurs.

Elytres h angles huméraux tronqués obliquement et à ca-

réné garnie de tubercules fasciculés; chacune d'elles ayant,

en outre, une côte tuberculeuse oblitérée, fortement cal-

leuse h son extrémité : entre cette côte et la carène , l'on

voit quelques tubercules peu apparents ; uqe tache oblique,

à peu près au milieu de chaque élytre, allant de la côte dor-

sale h la suture, et une tache commune rectangulaire, sur

la saillie de l'écusson , formées par un duvet noir-velouté.

Du Brésil. Collections de MM. Dupont et Gory.

5. Scotinus QuadricolUs , Dej. — ëschscholtz. Loc. cit.

p. i4. n" 2, tab. XVIII, fig. 8 (i).

(Pl. .5. fig. ;.)

Long. 27 mill. Larg. i5 mill. {.

Niger, posticc dilatatus, squamis terralentis densè vestitus,

prothoracis transversi , laleribus redis, basique sinuatâ;

cLytris clevatis in medio planatis, uLrinquè propè suturam

macula sublriangulari obliqua, altéra communi propè scu-

tellum
,
subquadralâ, nigris holoâcriceis ulriusque elytri

iingulo carind costâque dorsali posticc abbrevialâ , acutis,

proniinulis.

Noir et couvert, comme les deux précédents, d'un duvet

serré , écoilicux et terreux , et de quelques poils rigides

roussâlres. Corps s'élargissant vers la partie postérieure.

Terguiij du protliorox plan en dessus, Iransverse, rcctan-

;;iilairc, ïi bords latéraux droits; base sinueuse, prolongée

(1) Dan* la figure d'Esclucbolu la hase du piotborax c:>t jnnl flgnréo.

V. 35
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en lobe large et arrondi dans le milieu, à angles posté-

rieurs formant un petit lobe triangulaire de chaque côté»

Elytres anguleuses, relevées au-dessus de la carène et planes

sur le milieu du dos depuis la base jusqu'aux deux tiers de

la longueur : chacune d'elles ayant, outre la carèue tran-

chante et étroite^ une côte dorsale semblable , mais plus

courte qu'elle, atteignant la base et un peu crochue en de-

dans à son extrémité. On voit sur les élylres trois taches

noires , relevées , formées par un duvet velouté ; la pre-

mière commune, rectangulaire, sur la saillie de l'écusson ;

les deux autres subtriangulaires, obliques, touchant la côte

dorsale et n'atteignant pas la suture, une sur chaque élytre,

à peu près au milieu de la longueur.

Du Brésil. Collection de M. Dupont.

DEUXIÈME DIVISION.

{Héièroscélites.)

Ëpistome plus développé que dans la division précédente,

fortement échancré dans son milieu antérieur, et recou-

vrant la majeure partie des mandibules ; tibias antérieurs

ayant, outre la dent terminale, une seconde dent au milieu

de son côté extérieur ; mâchoires à lobe interne non armé

d'un crochet corné, et à pièce latérale saillante, en forme de

corne (Pl. i3, fig. i5).

Genre IX.Heterescelis, Latr. Règne anim. nouv, édit.

Platynotus, Fabr. Syst. Eleuth.

Anomalipes, Guér.

(PI. i5. Cg. de iSà 20.)

Menton grand, notablement transverse, brusquement ré-

tréci près de sa base, avec une échancrure large, profonde
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et anguleuse antérieurement, subcordiforme et laissant un

intervalle bien marqué, mais peu notable, entre ses bords

latéraux et ceux de l'échancrure progéniale. Pédoncule h

peine saillant, avec une dent triangulaire de chaque côté

[fig. i5).

Languette membraneuse , entièrement cachée sous le

menton, fortement transverse, avec une large échancrure,

assez profonde et antérieure {fg. i4).

Palpes labiaux saillants au-delà du menton; on aperçoit

les deux derniers articles ; le terminal renflé , ovoïde

Palpes maxillaires à deuxième article obconique , nota-

blement plus long que le troisième, également obconique,

mais guère plus long que large, sans y comprendre l'étran-

glement de la base ; article terminal comprimé, mais assez

épais, notablement plus gros que le précédent et notable-

ment triangulaire {fig. 16).

Tête notablement anguleuse latéralement , subrhomboï-

dale et pouvant s'enfoncer dans le prothorax de manière à

couvrir une partie des yeux nullement saillants et fortement

transverses. Epistome très-grand, très-fortement échancré

antérieurement; labre médiocrement saillant , transverse,

très-échancré et situé dans le sinus de l'épistome qui recou-

vre en grande.' partie les mandibules [fig. 17).

Antennes à premier article très-court, rcnflé,presquc en-

tièrement caché sous le bord dilaté de la tête ; le deuxième

plus court, transverse, subcylindrique, nodulcux; le troi-

sième obconique, aussi long que les deux suivants réunis ;

articles de quatre à sept égaux
, très-courts, cylindriques,

submonililormes ; les trois suivants trnnsvcrses, allant en

grossissant successivement ; le terminal Iransverse (!t tron-

qué, presque aussi gros que le neuvième, mais sensiblem(^nl

plu!> petit c|uf pénultième [fg. 18).
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Prothorax à tergum fortemei^t échancré antérieurement,

déprimé, presque plan ou très-peu convexe, aminci en crête

notablement arquée sur les côtés avec un rétrécissement à

sa base, et les angles postérieurs prolongés en arrière , ce

qui la fait paraître comme échancrée en arc {fig. 19).

Présternum prolongé à la partie postérieure, en pointe

pouvant se loger dans un creux correspondant du mésos-

ternura, lorsque l'insecte baisse le prolliorax, et laissant un

grand intervalle quand ce dernier est horizontal.

Corps subdéprimé en dessus et plus ou moins parallèle.

Elytres très-embrassantes , à peu près de la largeur du

prothorax, nullement rétrécies à leur base, et à flancs en-

tièrement confondus avec les parties embrassantes; elles

sont carénées latéralement.

Pattes glabres, fortement ponctuées, à tibias grêles et fili-

formes; les antérieurs prolongés à leur extrémité, terminée

en dehors par une dent brusque, et ayant une fossette pour

recevoir la tarse ; ils sont arqués et ont au milieu du côté

extérieur une seconde dent triangulaire, bien prononcée, et

au côté interne une rangée de petites dentelures tubercu-

leuses et quelques cils subépineux [fig. 20). Tibias inter-

médiaires également arqués, un peu anguleux au milieu de

son côté extérieur et à son extrémité.

Tarses ponctués comme les jambes , avec de petits cils

et quelques poils écartés, et garnis en dessous de deux ran-

gées de cils rudes très-serrés, notablement plus longs et en

forme de pinceau à Texlrémilé de chaque article; les an-

térieurs, pouvant se relever contre le tibia correspondant

dans la fossette qui le termine, ont leurs articles, le termi-

nal excepté, très-courts et transverses; ces mêmes articles

un peu plus allongés aux quatre tarses postérieurs , mais

toujours assez courts; dernier article notablement plus
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long que le premier, égalant ce dernier joint au second

{fg. 20).

Ce genre est bien distinct de tous les précédents par les

caractères énoncés en tête de la deuxième division, et par

les tarses antérieurs pouvant se relever contre les tibias

correspondants.

Je n'en connais que deux espèces, toutes deux du Cap de

Bonne-Espérance.

1 . Heteroscelis Variolosus.

Platynotus Variolosus, Fabr. Syst. Eleat. t. 1, pag. iSg?

Heteroscelis Variolosus et Porcatus, Dej. Collect.

Opatrum Giganteum, Klug , in Collect. Dop.

Long. 21 à 26 mill. Larg. 11
J
à i4 niiil.

(Pl. i5. Cg. .9.)

Niger-obscurus, subparallelus, orotliorace elytrorum latitu-

dine cum dorso varioloso-punctato, areis lineûfjae medianâ

inttrruptâ Iccviùus ; cf^lro alrocjue carinâ , costis tribus su-

turcKfuc elevalis nilidis, interstiliis planatis, granulalis.

Var. A. Porcatus, Dej. Ely'rorum interstitiis cosLa unicd

interruplionc.

Subparallèle, d'un noir obscur et plus ou moins couvert

de parties terreuses. Tète plus ou moins ponctuée, mais

jamais très - fortement , avec une impression pou pro-

fonde, arqijéf; et interrompue dans le milieu , et située entre

le» antennes. J'crgum du prolhorax aussi large que les ély-

tres, légèrement courbé transversalement et couvert de
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très -gros points enfoncés, serrés, avec quelques espaces

plus ou moins grands, très- irréguliers et lisses, formant

comme des taches , dont une oblongue interrompue dans

le milieu. Elytres ayant chacune , outre la carène et la su-

ture relevée, trois côtes bien marquées, lisses, longues,

atteignant la base, et se rapprochant de l'extrémité : quel-

quefois la troisième est oblitérée avant la base. Intervalles

ordinairement plans, couverts de petites granulosilés assez

rapprochées. Poitrine avec quelques points enfoncés très-

écartés. Abdomen lisse et légèrement brillant , avec les

jointures desdeux derniers segmentstrès-profoudes. Segment

terminal avec un sillon arqué près du bord postérieur.

La Variété A se distingue du type, par les intervalles des

élytres relevés chacun en une côte interrompue, et par

l'abdomen, ayant des rides longitudinales assez marquées.

Du Cap de Bonne-Espérance. Je l'ai reçu sans nom spé-

cifique, du célèbre Latreille, et la Variété A m'a été donnée

par M. Gory. Cet insecte figure dans la collection de

M. Dupont, comme étant VOpalrum Ciganteum de Klug,

nom qui devrait être adopté , si cette espèce n'est point le

Porccttum de Fabricius.

2 . //eteroscelis Paralletus. .

An Plntjnotus Dentipts, Fab. Syst. Eleat. t, I, pag. i4o?

Long. 25 mill. Larg. i5 mil!.

Niger-obscurus, parallelus, prothoracis dorso densè variolosa-

punctato, maculiscjue daabus parvis, obliquis, Icecissimis ;

elytris densè granulatis ; utroque granorum majoram se-

riebus sex ; prima, propè suturam, quatuor sequentibus ap-

proximatis, ultimâ à ceteris rcmotâ.

D'un noir obscur et couvert de parties terreuses, assez
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serrées, qui le font paraître grisâtre. Totalement parallèle

et recourbé en dessous, à son extrémité plus brusquement

encore que dans le précédent, ce qui le fait paraître comme
tronqué avec une légère courbure. Tète ponctuée. Tergum

du prothorax couvert de gros points enfoncés très-serrés,

avec deux petits espaces lisses en forme de points oblongs

et obliques. Elytres couvertes de fines granulosités assez

serrées, et offrant chacune sixrangées de granulosités un peu

plus grosses, quoique encore petites ; les cinq premières rap-

prochées les unes des autres; la première touchant la suture,

et la sixième, plus éloignée et plus courte, partage en deux

espaces à peu près égaux l'intervalle entre la carène et la

cinquième rangée. Poitrine et abdomen à peu près comme
dans le précédent.

Du Cap de Bonne-Espérance. Collections de M. Gory,

et du Muséum de Paris. Il pourrait se faire que ce fût le

PLatynotus Dentipes de Fabricius, mais il est difficile d'en

juger par la phrase si courte de son Systema Eleutherato-..

rum.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE Xï.

Genre Asida.

(Fig. de i à 10.)

Fig. 1. Menton grossi de la Dejeanli , avec l'exlrémité de

la languette et de ses palpes.

2. Mêmes parties de la Depressa, grossies.

3. id, id. àelaBrevicosta, id.

4. Labre, Epistome et Mandibules àe la. Dejeanii,

grossis,

5. Mâchoire grossie de la Sericea.

6. Antenne grossie de la Dejeanii, d'un individu

que je crois la femelle.

7. La même du mâle présumé.

8. Extrémité d'une antenne de la Brevicosta , très-

grossie.

9. Partie de la languette de la Dejeanii, décliirée en

la séparant du menlon , grossie.

3 o. Tarse postérieur de la même espèce, grossi.

Genre Pelecyphorus.

(Fig. de II à 18.)

Fig. 1 1 . Menton du Mexicanus, grossi.

in. Languette et ses palpes grossis, du même.

1 3. Mâchoire <3t palpes, id. id,

i4- Antenne, id. id.

î5. Tête, id. id.

36. Le même insecte sur une échelle double.

/
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1-7. Pcl. Asidodes, sur une échelle double.

18. Tarse postérieur du Mexicanus, grossi.

Genre Microschatia.

(Fig. de 19 à 22.)

jg. Bouche vue en dessous et grossie de la P^nclafa,

20. Labre et Epistome grossis, de la mémo.

21. Aulenne, id. id. ,

2 2. .'/. .Pimclata sur une échelle double.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XTI.

Genre Macula.

(Fig. de 1 à 4')

Fig. 1. Bouche el prolhorax de la Daponti, vus en des-

sous et grossis.

2. .Tête de la Serrala, grossie ot tirée hors du pro-

lhorax. .

5. Antennes id. . grossies. .

4. M. />"/J0?2/i', sur une échelle double.

Genre Stenosidi-.s [Grac'diformis).

(Fig. de fj a 8.)

Fig. 5. Menton et palpes maxillaires grossis.

6. Télé grossie.

7. Extrémité d'une anlenue grossie.

8. L'insecte sur une échelle double. .
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Genre Stenomoreha.

(Fig. de 9 à 14.)

Flg. 9. Menton^ palpes et extrémité de la languette de la

JBlapsoides ; a, a, deux ouvertures en forme de

« stigmates, que je soupçonne les ouvertures au-

ditives, ce qui mérite cependant un nouvel exa-

men.

10. Menton de la Subpilosa, et ses palpes grossis.

1 1 . Tête grossie de la Blapsoides.

12. Antenne grossie id.

i§. id. id. de la Subpilosa.

14. St. jB/ayo50tc/e5, sur une échelle double.

Genre Cardigenius

(Fig. de i5 à 18.)

Type Cicairicosus.

Fig. 1 5. Menton et languette grossis.

16. Une mâchoire également grossie.

17. Antenne grossie.

18. C. 6'/cflinco5a5, sur une échelle double.

ig. Tarse postérieur du même, grossi et vu eu dessus.

20. Tibia antérieur vu par devant.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XIII.

Genre Scotinus.

(Fig. de I à 12.)

j. Menton du Crenicollis, Var. A, grossi ; a, a, ou-

vertures présumées les trous auditifs.

2. Menton du QuadricoUis, grossi.

5. Mâchoire de gauche du Crenicollis, Var. A,
grossie.

4. Lobe extérieur de celle de droite id. grossie.

5. Antenne id. id.

G. Tète du même id.

7. 5. QuadricolLis, de grandeur naturelle.

8. Prothorax du Crenicollis, sur une échelle double.

9. id. id. Var. A, id.

10. id. du Brasiliensis , id.

1 1. Tibia antérieur, vu par devant et grossi, du Cre-

nicollis.

12. Tarse postérieur vu par-dessus, id. id.

Genre Heteroscblis [Variolosus)

.

(Fig. dt; i5 à 20.)

j5. Son menton grossi.

14. Sa languette grossie; a, a, les ouvertures présu

niées auditives,

lâ. .Mâchoire grossie; a, emplacement du palpe; b

pièce latérale comiforme.
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16. Palpe maxillaire de la mâchoire de gauche, grossi.

17. Tête grossie.

18. Son antenne grossie.

19. L'insecte de grandeur naturelle.

20. Tibia et tarse antérieurs du même, vus par devant

et grossis.
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TETRALOBUSET SGARABiCUSNOUVEAUX ;

PAB M. GORY.

(Séances des 5 février et a mars iS56.)

(Pl. li.)

Telraloùus Aiistralasiœ , Gory , Nouvelle - Hollande. Du
cabluct de M. Gory.

Long. 16 lig. Larg. 5 Hg.

Corpus giùOum, loluni fasciim, pubescens ; elylra costala,

sabl'dissimè punctata ; fasciculus antennarum e tamellis

octo viagnis, ferrugineis.

Corps bombé, d'nn brun obscur, entièrement pubescent.

Antennes lamellées, ferrugineuses, avec le premier ar-

ticle noirijlre.

Tclc foriemonl poinlilb'f, avec un enfoncement longitu-

dinal auuiilieii.

Corselet ayant ses angles antérieurs .-irrondis et avancés,

ceux postérieurs diver^^enls et aigus ; il est couvert de points

cnfonc' s assez rapprocbés les uns des autres, et a une ligne

longitudinale enfoncée dans son milieu; ses bords latéraux

*ont caréuéi et un peu rebîvés postérieurement.

Ecusson en forme de cœur.
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Elytres allongées, parallèles, arrondies à l'extrémité, avec

des côtes plus élevées h leur base, qui sont couvertes de

petits points.

Dessous du corps et pattes d'un brun moins foncé et re-

couverts d'une pubescence plus longue.

Scarabœus Hector , Gory , Amérique méridionale. Du cabi-

net de M. Gory.

Long. 36 iig. Larg. i8 lig.

Totus niger at pilis cinereis brevissimis undiquè leviter tec-

tus. Capitis corna erectumrecurvum, apice bifidum. Tho-

rax tricornis, cornabus iateralibus porrectis
, compressis,

acutis, intermedio porrecto incurvo emarginato. Scutellum

triangulare.

Entièrement noir, recouvert d'une pubescence d'un jaune

roussâtre, très-serrée en dessus, et couvert de longs poils

jaunâtres endossons. Il ressemble au Scarabée Typhon d'O-

livier, mais il s'en distingue par la forme des cornes de la

tête et du corselet.

Chaperon armé de quatre petites dents en avant, ave

deux petits tubercules au-dessus de ces dents, près desquels

s'élève une corne aplatie en avant, qui se recourbe sur le

corselet, et va en s'élargissant jusqu'à l'endroit où elle se

bifurque.

Corselet avec trois cornes ; une est placée sur le disque,

s'élève, se recourbe sur celle du chaperon , et est échan-

crée en avant ; les deux autres sont formées par les angles

antérieurs qui sont très-aigus et avancés ; toutes ces cornes

sont d'un noir lisse.
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Ecusson Iriaugulaire.

Elytres avec quelques élévations longitudinales peu sen-

ties.

Pattes antérieures avec trois dents externes latérales, et

deux internes placées près de l'insertion des tarses ; celles

postérieures avec quatre épines.

La femelle diffère du mâle par l'absence des cornes et par

la couleur, qui est généralement plus obscure; on remarque

aussi un petit tubercule sur le disque du chaperon qui rem-

place la corne.
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DESCRIPTION

D'UN NOLVEAU GENRE D'INSECTES DIPTÈRES

DE LA FAMILLE DES TANYSTOMES ;

PAR M. J. Macquart (de Lille).

(Séance du s mars i856.)

(Pl. i5. A.)

Le petit insecte Diptère type de ce genre , auquel nous

donnons le nom d'Euthynèvre, appartient à la famille des

Tanystomes et à la tribu des Ilybolides
, qui, très-voi-

sine des Empides par la tête petite et sphérique et par le

thorax élevé, en dilTère particulièrement par la direction

horizontale de la trompe, caractère différentiel peu impor-

tant , que l'on reconnaît seulement dans l'état de repos,

qui n'influe pas sur l'usage de cet organe, mais dont la cause

réside dans une modification de l'articulation du support

de la trompe, analogue au menton des insectes broyeurs.

Celte tribu, composée jusqu'î» ce jour des genres Hybos,

Ocydromic, Leptopèze et QEdalée (1), ne présentait que

(1) Suivant la clasiification que non» avnns a(lopl)';c dans l'histoirn na-

tarcllc de* in*«ctet Diptère» faisant kuiln n BuH'i.n cl dans Ick Uiptèrcs du

?îord de la Franci*.
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dans le premier une trompe allongée; l'Euthynèvre offre le

même caractère, mais elle s'en distingue parles cuisses pos-

térieures simples et mutiques, et par les cellules des ailes.

Elle diffère des trois autres genres, non-seulement par lalon-

gueur de la trompe, mais encore par la cellule discoïdale

des ailes, qui, au lieu d'avoir une base pointue, comme dans

les autres, est séparée de la basilaire interne par une ner-

vure droite et perpendiculaire aux côtés ; de plus, elle se dis-

tingue en particulier des Ocydromies par la forme menue

des palpes^ par celle du dernier article des antennes, et par

la brièveté et l'insertion terminale du style ; des Leptopè-

zes, par la nudité du corps et des pieds, et par la brièveté

du style des antennes, et des OEdalées, par le dernier arti-

cle des antennes moins allongé, et par les cuisses postérieu-

res sans pointes. D'après cet examen comparatif, on voit

que les Euthynèvres diffèrent de chacune des autres Hybo-

tîdes par plusieurs caractères propres à quelqu'une d'entre

elles, et de toutes, par la forme de la cellule discoïdale des

ailes , déterminée par la nervure qui la sépare de la basilaire

interne. C'est cette dernière marque , proprement disfinc-

tive , qui nous a déterminé à donner à ce genre le nom d'Eu-

thynèvre, nervure droite, pour exprimer ce caractère.

La seule espèce connue se trouve assez communément

au mois de mai dans les bois des environs de Liège, sur les

fleurs de l'Airelle, Vaccinium MyrtULum. C'est à M. Robert,

de Ghênée, que la découverte en est due.

Genre Euthynèvre , Eulhjneura.

Caractères génériques. Corps oblong. Tête pelile, sphé-

rique, nue. Trompe carénée, horizontale, un peu inclinée^

menue, cylindrique, munie de quelques petiles soies^ à peu
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près une fois plus longue que la tête j lèvres terminales

courtes et peu disliuctes; labre assez large et aussi long

que la trompe, deux soies maxillaires? Palpes menus, cy-

lindriques
,
appliqués contre la trompe , atteignant le quart

de la longueur de celte dernière, d'un seul article distinct,

terminés par quelques petites soies divergentes. Antennes

de deux articles' (peut-être de trois) : premier court , cya-

thiforme; deuxième conique, assez large, comprimé, ter-

miné en pointe; style terminal très-court, peu distinct.

Front linéaire , large $ . Yeux grands.

Thorax élevé, nu ; écusson presque hémisphérique, ter-

miné par des soies élevées presque verticalement. Abdo-

men ovalaire $ , nu , déprimé $ , de sept segments dis-

tincts ; organe sexuel ci* presque pédiculé, renfermé dans

deux valves terminées par deux très -petits crochets; ta-

rière $ assez longue, rentrante. Pieds assez allongés, pres-

que nus. Hanches antérieures un peu allongées; cuisses un

peu renflées, de la même longueur que les jambes et que

les tarses; pas de pointes à l'extrémité des jambes inter-

médiaircs(ni des autres). Balanciers assez gros. Ailes assez

courtes; une cellule médiasline ; une marginale; une sous-

marginale ; quatre postérieures; une discoïdale; deux basi-

laircs; l'interne séparée de la discoïdale par une nervure

transversale droite et perpendiculaire aux côtés; une an-

nale, petite, n'atteignant pas l'extrémité de la basilaire

interne.

Euthyncvre de l'AirclU, Eulhyneura Myrl'dli.

Long, » lig- $ I , lig-

D'un noir I(ii«iant, à rcfli;l"> vcrls. Yfux d'un brun noi-

râtre. Trompf noire. Antennes brunes. Pi^-ds d'im fauve
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un peu brunâtre (f, d'un fauve clair, $ . Tarses bruns»

Balanciers jaunâtres. Ailes claires, un peu jaunâtres ; bord

extérieur un peu brunâtre ; une tache stigmatique brunâ-

tre, peu marquée.

Des environs de Liège.

EXPLICATION DES FIGURES,

. (Pl. i5. A.)

1. L'insecte mâle grossi, vu d'en haut.

2. L'insecte femelle grossi, vu de profil.

5. Tête plus grossie.

4. Ecusson avec une partie du thorax et de l'abdomen.
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NOTICE

SIR INE NOUVELLE ESPÈCE D'ARANÉIDE.

APPARTENANT AU GENRE LYCOSE;

PAR M. H. Lucas.

(Scauce du i mars iS56.)

(Pl. i5. B.)

C'est au genre Lycose qu'appartient la nouvelle Aranéide

que nous décrivons ici; nous la vîmes pour la première

fois dans une collection que M. Florent Prévost avait reçue

du Brésil : c'était un individu femelle. Peu de temps après,

nous nous aperçûmes que le Muséum de Paris la possédait

aussi, qu'elle lui avait été envoyée delà même localité par

M. Svlveira, et en visitant dernièrement les belles collec-

tions de ce même établissement , nous trouvâmes encore

plusieurs autres individus, dont la paillette portait pour lo-

calité Rio grande de San Pedro. Parmi ces individus , dont

quelques-uns n'étaient pas encore parvenus à l'âge adulte,

se trouvèrent deux mîiles, qui nous furent d'un grand se-

cours; car ils nous servirent à établir d'une manière cer-

taine les caractères spécifiques de celte nouvelle Aranéide.

Afin de ne pas faire un double emploi, nous visitâmes toutes

les cf-pcces deLycoscs que possèdent les collections du Mu,-

fcéum d'histoire naturelle de Paris, espèces qui ont été dé.-
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crites et nommées par M. Walckenaer, et qui ne sont pas en-

core publiées. Après avoir comparé notre Aranéïde avec

toutes ces espèces , n'en ayant trouvé aucune qui nous

présentât ses caractères spécifiques, nous nous décidâmes à

la regarder comme nouvelle; et, en elFet, comme on le

verra à la suite de cette notice , les caractères spécifiques

qu'elle nous a présentés la rendent bien distincte de toutes

les espèces connues. Dans l'état actuel de la science, nous

pensons que cette nouvelle espèce, par la ligne antérieure

de ses yeux, qui n'est pas plus large que la ligne intermé-

diaire, par son abdomen, qui est revêtu de taches obscures,

et par ses filières, qui sont égales et peu apparentes, doit

appartenir à lafamille des Terricoles, Terricolœ de M.Walc-

kenaer, et doit être placée après la Lycose narbonaise , Ly-

cosa narbonensis du même auteur.

Lyccsa Erjthrognata , LrcAs.

L. ceplialothorace paràmelongato,anteriùsangusto, ad latera

non depressa d'dataio, posteriàs paululàm truncato, sursàm

lineâ longitadinali fulvescente tribusque aliis transversis

pariter fulvescentibus in maculâ fuivâ; mandibuUs brevî-

bas, exteriàs rubro et ad basim nigro-pilosis ; palpis elon-

gatts, tenuibus, ultimis articuUs rubescentibus ; maxUlis

clongatis , nec non labre nigris ; pedibus elongatis , te-

nuibus, sursumfalvis,nigro-spinosis, deorsàm atro-macula-

tis ; abdomine ovato, sursàm falvo, ad médium nigro-ma-

calato, deorsàm nigro; fusis brevibus, fulvis, nigro-pilosis.

Le céphalothorax est un peu allongé, étroit à sa partie

antérieure, large sur ses côtés latéraux, qui ne sont point

déprimés, et légèrement tronqué h sa partie postérieure;
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dans son milieu , il présente une raie longitudinale d'un

l'auve clair; celte raie, qui est plus large antérieurement, se

termine en pointe h sa partie postérieure; sur les côtés on

parties latérales, qui sont d'un fauve très-foncé, on aper-

çoit trois petites raies transversales d'un fauve très-clair : de

jdus, ce céphalothorax est entièrement entouré par une

Lande assez large de même couleur. Les yeux sont noirs,

entourés de rouge; la troisième paire est la plus grosse de

toutes, ensuite les quatrième, première et seconde paires.

Les mandibules sont peu allongées, couvertes de poils rou-

ges à leur partie extérieure et de poils noirs à leur base; les

crochets des mandibules sont noirs et légèrement arqués.

Les palpes sont allongés, assez grêles; le premier article est

allongé et légèrement courbé h sa partie antérieure, qui est

plus épaisse; sa couleur est d'un fauve clair, avec quelques

épines noires; le second article est très-court, assez gros,

couvert de poils légèrement roussàlres et d'épines noires;

le troisième article est plus allongé, d'un rouge clair, et hé-

rissé d'épiues noires; enfin le quatrième article est un peu

plus allongé, épais 5 sa partie antérieure, qui est légère-

ment roussâtre, et terminé en pointe à sa base, qui est d'un

fauve très-clair. Les mâchoires sont allongées, noirâtres,

couvertes de poils de même couleur ; la lèvre est petite, de

couleur noire, plus large dans son milieu, et tronquée à sa

pa^tie antérieure, qui est légèrement rougeâtre. Les pattes

sont allongées, grêles; la quatrième paire est plus longue

que la première, la seconde ensuite; la troisième est la plus

courte de toutes; la hanche, chezces pattes, est généralement

petite, entièrement noire en dessous, avec des poils de

même couleur et d'un fauve clair en dessus; l'cîxinguinal

est de même couleur que la hanche; le fémoral est ro-

buste, légèrement courbé : sa couleur est d'un fauve ciair

en dessus et en dessous, avec des épines noirâtres et de»
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poils fauves; le génual est peu allongé, fauve en dessus,

noir en dessous, avec des poils fauves et des épines noires;

le tibial est allongé , surtout dans les quatrième et pre-

mière paires de pattes; il est fauve en dessus, et noir à la

base en dessous ; le métatarse est grêle, allongé, fauve en

dessus, entièrement noir en dessous, avec des poils fauves

et des épines noires; enfin le tarse, dans les première, se-

conde et troisième paires de pattes est court, assez robuste,

tandis que , dans la quatrième paire de pattes, il est grêle/

très-allongé et de même couleur que le métatarse, c'est-

à-dire qu'il est fauve en dessus, noir en dessous, avec des

poils et des épines de même couleur. La partie sternale ou

ie dessous est de forme ovalaire , entièrement noire et hé-

rissée de poils de même couleur. L'abdomon est court, ova-

laire : sa couleur en dessus est d'un fauve foncé , avec des

taches noirâtres sur son milieu, entourées de fauve clair; ses

côtés latéraux sont aussi d'un fauve clair avec le dessous

entièrement noir. Les filières sont très-courtes, d'un fauve

foncé et hérissées de poiîs noirs.

Cet individu, qui est un mâle, et qui appartient aux col-

lections du Muséum d'histoire naturelle de Paris, a été trouvé

au Brésil, par M. Auguste de Saint-Hilaire.

La femelle ressemble beaucoup au mâle; cependant ,

si on l'étudié avec soin , on verra qu'elle en diffère par des

caractères bien tranchés. Le céphalothorax est un peu moins

allongé, avec sa partie antérieure moins étroite; la raie fauve

longitudinale qu'on aperçoit en dessus est d'une couleur

plus foncée, ainsi que les raies transversales ; les taches fau-

ves, qui sont sur les côtés latéraux, et la bande fauve clair,

qui entoure le céphalothorax, sont bien moins marquées

que chez le mâle. Les mandibules sont plus allongées et

plus robustes ; les poils rotiges qui les recouvrent sont

d'une couleur bien plus foncée,, cl les puiîs noirs qu'on
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aperçoit i!i leur base sont aussi Lien plus marqués ;

leurs crochets sont courts et entièrement roussâtres. Les

palpes sont moins allongés ; les poils rouges dont ils

sont couverts sont d'une couleur plus foncée, et le

uernier article à la bàse est légèrement noirâtre. Les

mâchoires sont plus allongées et de couleur noire; la lèvre

est un peu plus robuste et de même couleur que les mâ-

choires. La partie slernale, ou le dessous, est bien moins

large que chez le mâle : la couleur noire est aussi moins

foncée. Les pattes sont moins allongées et un peu plus ro-

bustes ; leur couleur est d'un fauve un peu plus foncé

que chez le mùle, ainsi que les taches noires qui sont en

dessous. L'abdomen en dessus est entièrement fauve, et

dillere de celui du mâle en ce qu'il est sans apparence de

taches noires (i); en dessous, il est semblable au mâle, c'est-

à-dire entièrement noir.

Nous devons cet individu femelle, qui provient du Brésil,

h l'obligeance de ]\L Florent Prévost, aide-naturaliste et

chef des travaux zoologiques du Muséum d'histoire natu-

relle de Paris.

Nous avons trouvé aussi dans les collections du Muséum
de Paris deux individus femelles qui nous ont paru être

une variété assez remarquable. Les taches et les bandes

qu'on aperçoit sur le céphalothorax sont entièrement sem-

blables, comme chez les individuscilésci dessus ; seulement,

les mandibules, au lieu de présenter celle belle couleur

rouge, sont d'un fauve Irès-clair, avec leur base légèrement

lioirâire. Les pal])es sont aussi d'un fauve clair; la couleur

noire fju'on apcrr oit aux hanches et à la partie slernale

(1} C'e»( avec duuh- ({uc noiu «lisonh (|iir: r.-ilHldiiirn c.hi-/. la Irincllc est

an* a|)|>arcnce de (af.htft iioiiCA « ii dcthiik; les dent sciili'b l'ciiirlli.» (jni

•-laienl a imlrc (!i»|io»iliuti a\aii;iil c<:lti: partii: licb-inuuvuis (!:lal.
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des autres individus, est chez cette variété femelle d'un

noir très-clair. Les pattes sont de même couleur comme
chez les autres individus, mais les taches noires qu'on aper-

çoit en dessus sont bien moins marquées; enfin, l'abdomen

est entièrement fauve en dessus, avec le dessous d'un noir

très-clair.

Cette variété a été trouvée à Montevideo.

EXPLICATION DES FIGURES.

Pl. i5. B.

1. Lycosa Erythrognatha

i. A. Yeux et mâchoires de la Ç vus de face.
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OBSERVATIONS

SLR LA FILISTATA BIGOLOR,

PAR M. Léon Dufour,

MIHBBB EO.fOBlIRI DB LA SoCIÉTB.

(Séance du 3 mars i856.)

Quand on aborde l'étude des araignées, le nom de

M. Walckenaer vient se placer naturellement sous la plu-

me. Ce savant a donné, dans la Faune française, la descrip-

tion et la figure détaillée de \a Filisiata bicolor ; mais ïi ayant

point vu cette Aranéide vivante, il lui a été impossible d'é-

chapper h quelques imperfections. Comme j'ai eu de fré

quenles occasions de l'observer dans sa terre natale, soit en

Espagne, soit dans la France méridionale, j'ai pu saisir des

traits qui s'allcrent parla dessicalion ou dans les liqueurs

conservatrices; j'ai pu étudier ses habitudes, et enfin, je

suis à même de fournir quelques matériaux pour l'histoire

naturelle du genre et de l'espèce.

Une sévérité consciencieuse dans l'établissement des faits

est un besoin do l'époque , et la perfection , autant qu'on

peut l'exiger des ouvrage» df; l'homme, s'obtient rarement

d'un premier jet. Je viens donc , avec toute la confiance

qu'inspire un ardent amour de la science, soumettre au ju-

gement de l'illuslre colirguf;, au siillVage duquel j'allachc

tant de prix, quelques faits et quelques réflexions.
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Et d'abord quelle est la place que doit occuper le genre

F'distata dans la série des Aranéides? La solution de cette

question va m'obliger d'entrer dans quelques développe-

ments relatifs à la classilication générale des Arachnides."

Latreille, dans son livre intitulé : Considérations généra-

les sur Cordre naturel des Crustacés, des Arachnides et des

Insectes (1810), fonda le premier le genre Filistata avec

l'Aranéide qui fait le sujet de ma dissertation, et qu'il avait

trouvée aux environs de Marseille. Inspiré alors par ce tact

exquis qui le trompait rarement, il plaça ce genre nouveau

en dehors du groupe de ses Araignées mineuses , et parmi

ses Araignées tapissières, immédiatement après la Segestria

et la Dysdera, qui formaient les premiers genres de cel-

les-ci.

M. Walckenaer, soil dans la Faune française , soit dans

«ne nouvelle classification des Aranéides publiée en i855

dans les Annales de la Société entomologique, ne prenant pas

en considération la grande division que j'avais établie en

1820 dans les Aranéides en Quadripulmonaires et en Bipul-

monaires (1), et donnant une valeur supérieure à la position

horizontale ou verticale des mandibules, rangea la Filistate

dans ses Thèraphoses avec les genres Mygale, Atypus

,

Eriodon et Sphodros. Postérieurement à la publication des

Aranéides de la Faune française , Latreille , dans la seconde

édition du Règne animal da Cuvier, et dans son Cours d'en-

(1) D'après les dernières investigations anatomiques de M. Dngès sur

les genres Segestria et Dysdera, je reconnais qu'il faudra substituer aux

mots de quadripulmonaire et bipulmonaire ceux de Quadristigmatiques et

Bistigmaliques qui expriment un caractère plus apparent, pins irrécusa-

ble. Ce savant et habile professeur a constaté un fait fort singulier, c'est

que les deux stigmates postérieurs des Ségestries et des Dysdères abou-

tissent non pas à deux poumons comme les antérieurs , mais bien à deux

troncs trachéens qui donnent naissance à une infinité de ces vaisseaux

aérifères, tandis que dans les Mygales il y a réellement quatre poumons.
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îomologic, influencé sans doute par les travaux remarqua-

bles de M. Walckenaer, se laissa entraîner à une contra-

diction flagrante avec lui-même. Tout en adoptant ma
division fondamentale des Aranéides d'après le nombre des

poumons, et en désignant ces divisions par les dénomina-

tions bien moins euphoniques de Tctrapneiwiones et de

Dipneumoncs, ce célèbre entomologiste introduisit la Filis-

tate, qui certainement n'a que deux orifices pulmonaires,

dans ses Aranéides tétrapneumones, et par cette mésalliance

il fit, je le répèle, une infraction h ses principes.

Voyons maintenant si, par la considération combinée du

degré de l'organisation, des habitudes et de la configuration

des parties extérieures, nous pouvons établir pour cette

Aranéide une généalogie plus conforme à la méthode na-

turelle.

Dans mon mémoire sur les Aranéides quadripulmonaires

j'avais indiqué, mais non explicitement établi, deux sec-

tions dans cette division.

Dans la première de ces deux sections, les quatre pou-

mons sont parfaitement distincts les uns des autres et cons-

tatables à l'extérieur par des taches ou des espaces qui cir-

conscrivent ces organes. La paire antérieure est séparée

de la paire postérieure par un pli ou vestige d'anneauj et

il y a entre ce dernier et l'orifice stigmatique des poumons

postérieurs im espace égal à la grandeur réelle de ceux-ci.

Celte section renferme des genres d'Aranéidcs très-éicvés

dans l'organisation, placés par conséquent à la tête de toute

la famille, et rapprochés ainsi dans la série générale, des

Scorpionides qui, suivant moi, ont sur les Aranéides une

prééminence organique et ne doivent pas être à la suite de

celles-ci comme l'a fait Latreiile dans son dernier ouvrage.

Les Aranéides de cette bcction sont la Mygale, V/ilypc,

tans doute aussi VEriodon , enfin les véritables, les légiti-
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mes Araignées mineuses d'Olivier. Elles se creusent dans le

sol, au moins les femelles , des demeures souterraines et

leurs mandibules sont parfaitement horizontales.

Dans la seconde section des Aranéides quadripulmonai-

res, ou mieux qaadristigmatiqaes , les orifices respiratoires

sont tellement disposés,que les deux postérieurs sont contigus

aux poumons antérieurs,mais toujours apparents en arrière de

l'anneau rudimentaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces stig-

mates, qui sont des fentes linéaires transversales à bords gla-

bres calleux ou cartilagineux^ne constituent pas, comme on

s'est plu à le dire, des traits d'une exploration difficile, sur-

tout dans les Aranéides vivantes ou bien conservées. Ils sont

des caractères organiques très-solides. Cette section des

Aranéides quadripulmonaires qui forme une coupe parfai-

tement naturelle, renferme jusqu'à présent deux genres,

Dysdera et Segestria, qui présentent entre eux une con-

formité de configuration extérieure et d'habitude qui avait

aussi frappé M. Walckenaer. L'une et l'autre ont six

yeux seulement; leurs mandibules, remarquez bien ceci,

sont loin de se prêter franchement à la méthode fondée sur

leur direction horizontale ou verticale. Dans la Dysdère

surtout, elles sont bien plus rapprochées de la première de

ces directions que de la seconde, et même celles de la Sé-

gestrie ont un mode d'articulation qui leur permet , de se

placer souvent sur un plan horizontal; c'est là une observa-

tion pratique. Les espèces de ces deux genres ne se creu-

sent pas elles-mêmes, comme les Aranéides de la première

section, des demeures souterraines; elles habitent des trous

accidentels, des réduits où elles se fabriquent des fourreaux

tubuleux d'un tissu fin et blanc.

Poursuivons ces mêmes considérations dans l'étude de la

Filistate, et nous nous convaincrons combien la nature est

admirable dans la marche graduelle de ses créations, et



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. 53i

combien il est nécessaire, pour fonder ou perfeclionner nos

méthodes de classification, de suivre attentivement la ma-

nière dont elle procède dans ses combinaisons organiques.

La Filislate n'a que deux sacs pulmonaires et deux stig-

mates ou lentes respiratoires. Ainsi d'après ce caractère,

auquel j'ai la faiblesse d'accorder une importance de pre-

mière valeur, elle ne saurait être comprise dans les Aranéi-

des quadripulmonaires. C'est doncà tortqueLatreille, dans

ses derniers ouvrages
, l'y a colloquée. Voyons si M. Walc-

kenaer a été plus heureux en lui assignant une place dans

ses Théraphoses, immédiatement après les Mygales et les

Olélères (ou Atypes). C'est sur la direction horizontale

des mandibules qu'est fondée l'admission dans celte divi-

sion qui est l'élite des Aranéides. Eh bien, les mandibules

de la Filistale ont absolument le même degré d'inclinaison

que celles de la Dysdère, placée par M. Walckenaer en

dehors de ses Théraphoses, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni

verticales ni horizontales; mais elles en diffèrent, du reste,

j>ar une foule de traits qui n'ont point été saisis, et surtout

par la brièveté de leurs mouvements et leur faiblesse. J'y

reviendrai bientôt. La Filistale a huit yeux, il est vrai, mais

on les a mal étudiés; on n'a point aperçu un trait digne de

toute l'atlenlion et qui prouve combien, dans l'échelle orga-

nique, les transitions, loin d'être brusques, sont au contraire

graduelles et insensibles. Ces yeux, ainsi qu'on l'a dit, sont

groupés sur le devant du céphalothorax, mais ils sont vi-

siblement inégaux; six d'entre eux, beaucoup plus grands

que les deux autres, sont ovrdaires, d'un blanc cristallin et

disposé» de chaque côté en triangle. Ces yeux représen-

tent numériquement et fonclionncllement ceux des Dys-

dères et des Ségestries.'Les deux autres yeux, placés entre les

triangles latéraux, sont au contraire ronds, noirs, opaques.

irr-B-pelil* , «'H quelque sorte rudimenlaircs; peut-être
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même ne servent-ils pas à la vision et ne sont ils là que

comme des vestiges, des jalons généalogiques. La Filistate

fuit la lumière comme la Ségestrie. Elle vit retirée dans

les crevasses abritées des rochers, dans les grottes ou dans

les fentes des troncs d'arbres creux. Sa demeure est tapissée

d'une toile fine, et son orifice extérieur, évasé en entonnoir,

ainsi que dans le genre que je viens de nommer, est tissu de

fils blancs comme du coton.

Il résulte de l'examen comparatif auquel je viens de me
livrer, que, par sa conformation générale, son genre de vie

et ses habitudes, la Filistate doit, d'après les principes de la

méthode naturelle, trouver sa place, non à côté des Myga-

les et des Atypes, mais à la suite des Dysdères et des Séges-

tries. L'existence d'une seule paire de stigmates ne permet

pas de la comprendre dans la division des Aranéides qua-

dristigmatiques , avec les genres dont je viens de parler.

Elle formera donc le premier genre des Aranéides bistigma-

tiques, sans cesser de se trouver dans la série générale ,

après les Dysdères et les Ségestries, ainsi que l'avait jugé

Latreille, lors de la fondation de ce genre, à une époque qui

marque l'apogée de sa gloire entomologique.

Abordons maintenant la partie graphique ou descriptive

du genre et de l'espèce.

Caractères génériques et habituels.

Poumons, une seule paire.

Mandibules inclinées, presque horizontales, petites, étroi-

tement conliguës, comme soudées, à crochet d'une extrême

petitesse.

Mâchoires courtes , inclinées , pressées mutuellement et

apphquées contre les mandibules.
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Palpes insérés dans un léger sinus de la base des mâ-

choires.

Lèvre indistincte, remplacée par un prolongement ovale-

pointu de la table sternale du céphalothorax.

l'eax au nombre de huit, inégaux, groupés sur le devant

du céphalothorax; trois de chaque côté, ovalaires, disposés

en triangle, et deux intermédiaires fort petits, ronds.

Céphalothorax Aè}^vvmé, ovale, pointu en avant.

Abdomen ovale, obtus.

Filières non saillantes.

Pattes de médiocre longueur, assez robustes, d'une iné-

galité peu remarquable.

Aranéide lubicole et lucifuge, habitant le midi de l'Eu-

rope. •

Toutes les parties de la bouche de la Filistate sont si

étroitement pressées les unes contre les autres, qu'elles pa-

raissent ne constituer qu'une seule et même pièce. Malgré

mes tentatives sur les individus vivants, je n'ai jamais pu y
saisir que des mouvements extrêmement obscurs. Il n'y a

pas de lèvre proprement dite. La table sternale du cépholo-

thorax se prolonge entre les mâchoires sans aucune solu-

tion de continuité, et en tient lieu. Ce Irait Tort remarqua-

ble, qui jusqu'à ce jour me semble unique dans les Aranéi-

des, est sans doute une des princip;tles causes des mouve-

ments si bornés des parties de la bouche. Les mandibules

ne sont susceptibles que d'un très -faible écartemcnt, et

leurs crochets ont une telle petitesse qu'ils échappfnl pres-

que à la loupe. Celte structure singulière des j)arlies de la

bouche fait présumer que la Filistate ne peut s'attaquer qu'à

des proies de fort petite taille et faibles.

Le céphalothorax , loin d'être en dos d'âne, comme celui

de la [>luparlUes Aranéides, Cbt déprimé, obtus en arrière,

V. 5.5
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rétréci en poînle en avant. Sa portion céphalique présente

uiJ" lerere éminence occupée par les yeus.

L'abdomen , plus long que le céphalothorax, est orale-

ûbloD^- subcylindroïde , obtus, et sa région dorsale offre

dans sa moitié antérieure trois points enfoncés ou ombili-

qués, viîib'es dans les individus bien frais. Les filières ne

sont jdixjd; saillantes, et elles forment par. leur connivence

dans le repos un mamelon conoïde.

Les pattes de laFilistate sont d'une grosseur égale entre

elles et aux palpes; les antérieures sont sensiblement plus

longues que les autres : viennent ensuite les quatrièmes; les

plus courtes sont les troisièmes. Les crochets des tarses sont

finement ^ assez longuement pectinés.

Description le l'espèce.

Fiiutata IjLColoT, LiTE. Regn. anlm, deCuvier, t. 5, p. 85.

Walcr. Faun. fr. Aranéides, p. lo. Pl. 6, fig. i-5.

F. cephalothorace testaceo-iivido , abdomine rnurino , subseri-

ceo, ocidis aLbldo-crystalllnis ^ of dibus testaceo-subinui inis.

Malgré la différence que l'on pourra remarquer entre

ma description et celle de M. A\ alckenaer, je puis certifier

que l'espèce qiii a été l'objet de mes recherches est bien

ceQe de L&lrellle, à qui je l'avais envoyée et dont il m'avait

transmis le nom.

Cette Aranéide a de six à sept lignes de longueur. Le cé-

phalothorax a une couleur testacée livide, et est presqae

glabre. Il présente depuis Téminence oculifère jusque vers

une fossette centrale de sa région dorsale un espace en

tri?.n?!e lancéolé limité par deux traits noirâtres, formés à
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la loupe par des poils de cette couleur tout-à-fait couchés,

ainsi qu'une fine bordure extérieure. Cette même région

m'a aussi offert de fort légères impressions rayonnantes

comme dans un grand nombre d'Aranéides. Les six yeux

principaux ont une couleur blanche cristalline si pronon-

cée, qu'avant d'avoir communiqué cette espèce à Latreille,

je lui avais donné 1 epithète spécifique de Leucoplitalma,

La région siernale a quelques poils couchés, grisâtres, assez

rares, qui ne masquent pas la lividité du fond.

L'abdomen est feutré d'un duvet court et serré d'un gris

de souris ou ardoisé uniforme, soit en dessus soit en des-

sous, et offrant parfois des reflets soyeux.

Les pattes, ainsi que les palpes, ont des poils couchés

dont la disposition est parfois telle qu'il en résulte des lignes

longitudinales glabres que l'on prendrait pour des stries.

Ce caractère ne s'observe guère que dans les individus vi-

vants, mais je l'ai très-souvent constaté. Les trochanters

ont une teinte livide plus claire. Les tarses sont plus foncés

et presque d'un gris de souris comme l'abdomen.

La F'distaie bicolore est une Aranéide propre aux con-

trée» méridionales. Elle fuit le grand jour, et tout en re-

cherchant les lieux secs , elle se lient toujours à l'abri du

soleil. En novembre 1810, je la trouvai pour la première

fois sous la ?oûte d'un rocher au voisinage de Mora dans la

Basse-Catalogne. L'orilice évasé de sa demeure avait un

pouce et demi de diamètre. Je l'ai ensuite observée à di-

verses reprises dans le royaume de Valence, soit sous des

pierres crevassées, soit dans le creux des vieux oliviers;

enfin, je l'ai rencontrée aussi en France aux environs de

Narbonnc.
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DESCRIPTION

D'UN DIPTÈRE NOUVEAU DU GENRE PARAMESIA;.

PAR M. Ch. Robert (de Liège).

(Séance du a mars i836.)

Le genre Paramesia, Macq. (Suites h Bulïon , tom. ii.

Supplément), ne se compose encore que de deux espèces

qui ont été trouvées en Belgique. Ces insectes sont très-ra-

res; ils vivent dans les lieux humides, et même de préfé-

rence près des vannes et dans les endroits où l'eau est

fortement agitée. Une espèce de ce genre qu'a décrite

M. Macquart , reste continuellement attachée au bassin

d'une fontaine, d'où l'eau découle avec rapidité , et revient

aussitôt qu'on l'en a chassée; elle semble même courir avec

aisance sur l'eau. Cette espèce, qui n'a encore été rencon-

trée que dans cette seule localité, paraît dès le commence-

ment du printemps et ne disparaît que lard en automne.

L'accouplement a lieu en tous temps, et il est à croire

que la même année voit naître plusieurs générations.

L'espèce dont je donne ici la description vit au contraire

le long de nos rivières, ne volant que rarement, mais tou-

jours si près de la surface de l'eau qu'elle semble plutôt y

courir que voler.

Ces insr-ctes ont le dessous du corps recouvert d'un fin

duvet senjblablcii celui desPotamophiles, des Donacies, etc.

,

et qui semble être pour eux un vrai manteau imperméable.
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Pdraines ia Ripana.

Long. 2 lig. Larg. a lig. ^

La face est d'un blanc argenté; le front d'une couleur

olivâtre, et d'un gris verdâtre en arrière. En dessous la tête

est d'un blanc argenté, avec quelques longs poils roussâtres.

Les anleaues sont noires. Les yeux sont noirâtres, à reflets

jaunâtres, formés par les poils qui en recouvrent la surface.

Le thorax est d'une couleur olivâtre foncée en dessus,

d'un gris argenté en dessous et sur les côtés; le métatliorax

est également de cette dernière couleur. L'abdomen est

souvent d'une couleur olivâtre, quelquefois obscure, avec

les côtés et le dessous à reflets d'un bleuâtre argenté; on

remarque en dessus, avec une forte loupe, quelques points

enfoncés, souvent au nombre de quatre sur chaque anneau,

deux de chaque côté et qui paraissent argentés à un certain

jour. Les cuisses sont d'un gris olivâtre, velues et armées

de quelques petites épines; les hanches sont d'une couleur

argentée, avec les antérieures alongées et parsemées de

longs poils roussâtres. Les jambes et les tarses sont noirâ-

tres et recouverts de petits poils plus visibles vers l'extré-

mité des jambes , surtout des postérieures; elles ont égale-

ment quelques petites épines. Les ailes sont un peu obscu-

res, avec le bord extérieur garni de petites épines peu nom-

breuses et d'une tache stigmatique noirâtre, ovale. Balan-

ciers fauves, noirâtres vers le sommet.

Liège. •
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MÉMOIRE

POUR SERVIR A l'hISTOIRE

DES BLATTES ANTÉDILUVIENNES (i);

PAR M. LE DOCTEUR Berendt (de Daiizig)

.

^Séance du 16 mars i8ô6.)

(Pl. iG.)

On rencontre assez fréquemment des Blattes dans l'am-

bre jaune; mais surtout de celles qui sont encore jeunes et

n'ont pas atteint tout leur développement. De vingt-deux

individus que j'ai sous les yeux, dix-sept appartiennent h

cette catégorie, et cinq seulement se montrent dans l'état

parfait.

Il faut donc que la source productive de l'ambre jaune

se soit trouvée très-voisine du lieu où se tenaient ces Blattes;

et ne savons-'hous pas que quelques espèces de ce genre,

entre autres le Blalla Laponica, vivent dans les bois au pied

des arbres dans leur détritus ? C'est aussi là que s'est formé

l'ambre jaune qui , on coulant le long du tronc de l'arbre

qui le produit, et pénétrant plus ou moins avant dans la terre

meuble, s'y est tranformé en morceaux plus ou moins

grands, plus ou moins transparents. D'autres petits animaux,

(1) Traduit de rallemand par M. HcUer , beau-fr<ir« de M. Duponcii^l.
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qui vivent dans les mêmes lieux, se trouvent abondamment

dans l'ambre ; tels , par exemple , que des Arachnides en

grand nombre et quelques Myriapodes ; des Acarus , mais

en plus petit nombre, et VObesium encore en nombre moin-

dre; et parmi les insectes proprement dits, une multitude

de Scarabées et de Larves, dont on trouve encore aujour-

d'hui les Analogues vivants aux mêmes lieux; ensuite plu

sieurs espèces de fourmis , des Forficutes rarement , mais

des Lepisma, au contraire, en abondance.

La richesse de ma collection m'a permis de suivre les

Blattes antédiluviennes dans leurs différents degrés de dé-

veloppement, et je joins au présent mémoire, pour être

mises sous les yeux de la Société Entomologique de Paris,

quelques figures qui s'y rapportent.

Schweigger, dans son ouvrage intitulé : Observations

faites dans mes voyages pour l'histoire naturelle, a déjà donné

le dessin d'une Larve de Blatte antédiluvienne , mais ses

figures et ses descriptions sont malheureusement , et mal-

gré toute leur exactitude, sans aucune valeur pour la Zoolo-

gie géologique, car il ne counaissaitpas suffisamment l'ambre

jaune , et en a confondu les insectes avec ceux du copal.

De même que la première de ces substances, comme anté-

diluvienne, n'enveloppe que des produits antédiluviens,

de même le copal enveloppe encore aujourd'hui les insectes

vivant actuellement dans les îndes orientales et occiden-

tales. Quelques cabinets sont riches en falsifications de cette

nature.

Je connais peu l'histoire naturelle des Blattes actuelle-

ment vivantes , et celle de leurs développements. Je ne pos-

sède que les figures de l'histoire des insectes de De Geer,

t. III, pl. 20 et pl. 44» 6t par conséquent mes observa-

tions ne peuvent être suffisantes; mais comme j'ai fait tout

ee qui dépendait de moi pour donner des dessins aussi
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exacts que possible, j'espère que d'autres naturalistes, ayant

à leur disposiliou des moyens plus étendus que les miens,

parviendront ii établir des comparaisons plus exactes avec

les espèces analogues vivantes.

J'ai la conviction que la proposition déjà émise par d'au-

tres : au sujet de L'affinité, mais non del'idejitite des espèces, se

confirmera à l'égard des Blattes comme h l'égard de tous les

insectes et généralement de toutes les classes d'animaux anté-

diluviens. Une analyse exacte fait bientôt apercevoir une dif-

férence là où, au premier aspect, il paraissait exister de la res-

semblance. Dans les insectes antédiluviens , il est facile de

reconnaître le genre; mais l'espèce ne saurait guère être

déterminée que d'une manière approximative. Je ne pour-

rais prononcer dans ce moment sur la question de savoir si

les insectes antédiluviens qui iipparlienncnt à des époques

successives de la formation de la terre , sont entre eux de

nature semblable ou de nature différente, comme le recon-

naît Agassiz à l'égard des poissons antédiluviens; car on

ne m'a malheureusement pas encore envoyé la géognosie

de Marcel de Serres, où j'aurais trouvé les éclaircissements

nécessaires dans les dessins d'insectes fossiles qu'elle con-

tient. J'e>père toutefois qu'il me sera possible de profiter

de cet ouvrage avant que le mien sur les insectes de l'am-

bre jaune soit terminé, et de résoudre la question intéres-

sante dont il s'agit.

Les Blattes actuellement vivantes changent quatre fois

de peau et le BLatla f^ermardca cinq fois. 11 en est de

même de» Blattes antédiluviennes, ainsi (ju'on le verra dans

les figures, ci côté de chacune desquelles est tracée une ligne

verticale qui indiqu(^ la grandeur naturelle de l'original.

Fig. j. Blatte toute jeune de la grandeur d'une petite

graine de chanvre ( Cannabis sativa
) , de forme ovale alon-

gée
, plus ronde que plaltc et d'une couleur brune claire.
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La tête est inclinée vers ie bas. Parmi les organes de la

mastication , je ne puis reconnaître que l'un des plus

grands.

Palpe antérieur {b).— Il se compose de cinq articles et

ne s'accorde pas avec la figure donnée par de Geer, t. III

,

pl. 20, fig. 12, c c. La tête cachée sous l'écusson, chez tous

les autres individus parfaits, est incomplète, et empêche ab-

solument de rien reconnaître. Il n'est pas possible non plus

de reconnaître nulle part les yeux. Les antennes plus fdi-

formes que sétacées , se composent (a) de seize articles cy-

lindriques de même grandeur, sur chacun desquels sont

placés quelques petits poils.

Trois larges anneaux du cou et huit anneaux du ventre.

A l'extrémité, les deux pointes caractéristiques en forme

de quilles {d). Elles sont lisses, sans être divisées en arti-

cles, et seulement couvertes de quelques petits poils. Entre

elles se trouvent encore deux pointes plus petites qui pa-

raissent désigner le sexe masculin.

Les cuisses (c) épaisses et pourvues à leur partie inférieure,

vers le dehors B , d'une forte soie.

Les jambes s'épaississent vers le bas en forme de massue,

et sont couvertes de soies.

Le premier et le cinquième tarse sont à peu près de la

même grandeur, et les trois intermédiaires n'ont ensemble

que la longueur de l'un des deux autres. Les crochets des

tarses paraissent être réunis au moyen d'un lobule de la

nature du cuir.

Fig. 2. Le corps de cette jeune Blatte, plus âgée qye la

précédente d'un changement de peau, est de forme ovale,

plus large par derrière que par devant , et fort aplati du des-

sus vers le dessous. La couleur est noire, et chez quelques

individus blanchâtre entre les jointures. Les deux articles

les plus inférieurs des antennes [a. i) sont un peu plus
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lougs que les suivants. J'ai compté de trente h trente-deux

articles à chaque antenne.

Les trois anneaux du cou sontdéjhici pluslargesque dans

la figure i , mais leur forme est toujours celle d'une bande et

leurs bords sont parallèles. Les jambes sont plus fortes et cou-

vertes d'épines. Je ne trouve pas au dernier article du tarse

le lobule dont il a été parlé plus haut. Les appendices en

forme de quilles h l'abdomen {b) sont terminées par trois

pointes, circonslance qui ns se rencontre chez aucune

autre blatte.

Si j'avais l'intention de créer de nouvelles espèces, je

donnerais h celle-ci le nom de Trlcaspidata.

La figure 5 représente une Blatte ayant change de peau

une fois de plus que celle de la figure 2, et dont l'accrois-

sement par conséquent fait des progrès sensibles. Elle est

également d'un noir brillant
,
plate , et plus large dans la

moitié supérieure du corps que dans la moitié inférieure.

Les deux anneaux inférieurs du corselet sont les seuls

qui soient encore conformes ; ils sont échancrés, descen-

dent vers les côtés, et indiquent déjà la prochaine forma-

tion des ailes. Les articles des antennes (a), dont la lon-

gueur surpasse de beaucoup celle du corps, ne peuvent

plus se compter; il y en a au moins de quatre-vingts à cent.

Les deux articles les plus inférieurs sont courts et plats; la

forme des trois qui suivent est presque celle d'un coin;

le cinquit-me est plus petit, mais do la même forme, et

toutes les autres sont de forme cylindrique. Sur tous il

n'y a que peu de poils. Les jambes n'offrent aucune dis-

semblance.

La figure 4 représente évidemment un individu dans le

dernier état de sa vie de larve, mais il est plus petit que l'in-

dividu fjiii précède, et appartient peut-être à une autre es-

pèce.
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Le corps, de forme ovale et élargi dans sa moitié supé-

rieure, est aussi, comme à la figure i, plus rond que plat.

Une légère couche de moisissure empêche de reconnaî •

tre la couleur. Les deux anneaux inférieurs du corselet se

sont déjà transformés en fourreaux d'aile. Les pointes de

Tabdomen sont garnies d'épines, mais ne sont pas encore

articulées. Les antennes sont comme à la figure 5.

La figure 5 représente la peau entièrement remplie d'am-

bre, et dont une Blatte s'est dépouillée au quatrième et pro-

bablement dernier changement de peau. On voit comment

l'enveloppe de la tête s'est crevée du haut en bas, et com- /.

ment l'insecte a pu en sortir. Les jambes sont fortement gar -

nies d'épines, dont elles ont presque une couronne à leur

extrémité inférieure.

Les figures 6 et 7 représentent des Blattes arrivées à leur

état parfait. La différence entre leur grandeur est frappante

{fig. 6). La plus grande de toutes a près d'un pouce de lar-

geur, tandis que celle de la figure 7 n'est pas de trois lignes.

La largeur de l'une comme de l'autre est de la moitié de

sa longueur. La couleur aussi diffère : les plus petites Blattes

sont toutes d'un brun-noir, tandis que la figure 6 est d'un

brun de café clair. Les jambes et la partie inférieure du

corps paraissent aussi avoir été d'une couleur plus claire.

Il est très- difficile de déterminer les couleurs des insectes

contenus dans de l'ambre jaune; car la réfraction de la lu-

mière dans la masse qui couvre l'insecte fait presque entiè-

rement disparaître toute différence de nuance, et l'on ne

peut distinguer que le noir foncé et quelques couleurs tran-

chantes.

La difficulté de reconnaître les couleurs avec exactitude est

telle, que sur deuxcent cinquante insectes environ que j'ai fait

dessiner, il n'a été possible de représenter sous leurs couleurs
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naturelles qu'un petit nombre de Scarabées, deux Licodes

et deux Pbrvtranes.

La têle de toutes les Blattes est cachée sous l'écusson.

Leurs antennes sélacées sont composées, comme à la figure

5, de quatre-vingts à cent articles, mais ces derniers s'é-

cartent davantage dans la figure 6 de la forme cylindrique,

et deviennent moniliformes, tandis que le contraire a lieu

dans la figure 7.

L'écusson qui forme toit sur la tête et qui dépasse aussi

un peu la base de la couverture des ailes, est arrondi par

derrière. Dans la fig. 6, le petit écusson est couvert par les

ailes qui se touchent de très-près, et ce n'est que chez un

des plus petits individus qu'il paraît cdmme un petit trian-

gle équilatéral.

Le corps est plat et les ailes sont placées longitudinalement.

Les ailes paraissent être d'une grande largeur et former plu-

sieurs plis; elles sont arrondies, sensiblement plus longues

que le corps et traversées par des nervures fortement sail-

lantes.

Les cuisses ont les arêtes aiguës et ne vont que peu en

grossissant. Les jambes sont fortement garnies d'épines. Les

cinq articles des tarses font voir à leur surface inférieure

de petits accessoires charnus semblables à de petits cous-

sins ; chose que je n'ai toutefois observée qu'aux jambes de

derrière delà fig. G; parcemotif, j'en ai fait représenter une

à une échelle plus grande que nature (B).

La lettre D représente l'abdomen en-dessous avec les ai-

les qui le dépassent et les appendices pointues , en forme

de quilles, à l'extrémité de l'abdomen , entre lesquelles se

trouvent encore deux pointes plus peliles.

Les antennes de la fig. 7 diffèrent essentiellement, ainsi

que nous l'avons déjà faitobsr;rver, de celles de la fig. G.

Cette diflércncc dans les Blattes arrivées à leur parfait
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développement, provient-elle, aussi bien que celle qui existe

dans les grandeurs, d'une différence dans les espèces, ou seu-

lement de la différence des sexes ? C'est une question que je

n'ose résoudre.

Il me reste à faire observer que les figures ont été dispo-

sées d'après la nature, avec une exactitude scrupuleuse.

C'est à dessein que je n'ai pas voulu qu'on suppléât aux

parties qui manquaient dans les originaux. Seulement, pour

plus de clarté, j'ai quelquefois fait donner une position dif-

férente à une partie du corps lorsque dans l'original elle

était recouverte par une autre. Il est vrai que de cette ma-

nière ces habitants ailés des siècles passés se montrent pour

la plupart sortant de leurs tombaux antédiluviens comme
des invalides et des estropiés; mais au jour de la résurrection

tout fard doit disparaître, et l'investigateur delà nature doit

préférer la simple vérité à la plus brillante fiction.



ERRATA SITPLÉ.MENTAIRE DU TOME IV,

MÉMOIRE DE M. WESTWOOD.

Page 681, ligne 5, D, O lisez : J. O.

— id. — 6, après hyalinis ajoutez
,

— id. — 7, Ornatus lisez : Ornatis

^ 682 1 ,
après Westw. ôtc: ?

— id. — aS, Oculis Usez : Oculos

— 683 ii., après miDoribus ajoutez , et après reliquis viez
,

— id. — 5, Wiedennarum lisez : Wiedemannaruni
— id. — iS, penicellum lisez: penicillum

— id. — 16, gracilem lisez : gracile

— id. 19, après dispositis ajoutez ; et après fœminis ôlet^ ,

— id. — 20, nerva lisez : nerro

— id. 21, obliterata lisez : obliterato

— id. 20, culideis lisez : culicideis.'

— 684 1, après iridesceatibus q/o«<c£ , et après nervis ôtez : ,

^ id. 6, halleribus lisez ; halteribu»

— id. 9, ~. lisez : 3

— id. 10, Canad; lisez : Ganadâ;
— id. i5, 'V^'iedennanni /(ifs : Wiedemanno '

— id. 10, après videtur ajoutez ; nervatione Usez : neuralione

— UL 22, Macquartis lisez: Macquartio

— 685 5, Secunda lisez : duo

— id. 6, dibplici lisez : duplici

— id. 10, nigro, cinerco Usez : nigro-cinereo

— id. 1 6, lisez : 4 -j-

— id. 18, -7- lisez : 2 -i—
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NOTICE

sur. UNE EXPLORATION ENTOMOLOGIQUE EN ANDALOUSIE,

SUIVIE DE LA DESCRIPTION, ACCOMPAGNEE DE FIGURES,

DE PLUSIEURS LÉPIDOPTÈRES NOUVEAUX, TROUVES DANS

CETTE PARTIE DE LESPÀGNE.

PAR M, Ad. GniSLiN.

(Séance du 5 octobre iS!^6,)

J'ai l'honneur d'envoyer h la Société, pour être insérés dans

ses Annales, si elle les juge dignes d'y figurer, les descriptions

et les dessins de j)l!jsieurs Lépidoptères nouveaux, trouvés

par uioi eu Andalousie, lors du voyage que j'y fis, en i855,

avec mon ami le docteur Rambur. J'ai cru devoir faire

précéder ce petit travail d'une notice dans larpaelle je rends

coui|)le des impressions que j'ai éprouvées en parcou-

rant le beau pavs que nous avons exploré : heureux si

je puis les faire partager au lecteur ! J'y donne , d'ail-

leurs ,
quelques détails sur l'aspect et la végétation de

cetlf contrée, aiii'îi que sur les mœurs et les habitudes de

quelques espèces; peut-être ne seront-ils pas sans intérêt

j)our c'îiix qui sr-raioiil tentés de visiter les mêmes localilés.

.l'aurai»» pu U"- (Hcridre davanlagc, ; mais j'/ii pensé que

M. li/itnbiii
,
qui e-'t atTi\i': un au av.iiit uni en Andalou -

sie, ou il avait déjà recueilli un grund nombre d'insectes

de tous les ordres, donnerait les détails bs plus circon-

r. r)6
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stanciés sur ses nombreuses, tlécouvertep. J'ai donc dû abré-

ger celte notice, autant que possible, pour ne pas répéter

ce qu'il a peut être déjà publié de son côlé , mais dont je

n'ai aucune connaissance.

De toutes ies contrées de l'Europe, l'Espagne est peut-

être la moins connues soiis !e rapport de l'enlomologie, sur-

tout dans sa partie méridionale : eu effet, excepté quelques en-

droits isolés de l'Andalousie, qui ont été explorés superficiel-

lement par des amateurs attachés à noire armée d'occupa-

tion , jamais cette belle portion de la péninsule espagnole

n'avait été visitée, avant nous, dans le but spécial de l'en-

tomologie. Cependant, placée sous une latitude extrême-

ment favorable au développement des insectes, et couverte

en outre de hautes chaînes de montagnes qui doivent néces-

sairement produire une grande diversité dans les espèces ,

l'Andalousie méritait, plus que toute autre partie de l'Es-

pagne, les investigations des entomologistes. C'est donc avec

l'espérance fondée d'y faire d'amples récolles en insectes

nouveaux, ou d'y retrouver des espèces rares déjà connues,

que nous entreprîmes , M. Rambnr et moi , de la visiter

el d'en explorer les parties les plus favorables à nos re-

cherches; sous ce rapport, celle des quatre Andalousie»

qui porte le nom de royaume de Grenade , nous parut

mériter la préférence. En effet, ce royaume, dont le litto-

ral est africain par le climat, présente les sites les plus beaux

et les plus variés, traversé comme il l'est par diverses chaînes

de montagnes, au-dessus desquelles s'élancent majestueu-

sement les sommets de la Sierra- Nevada , sommets les plus

hauts de l'Espagne sans en excepter même les Pyrénées.

L'époque de notre départ était fixée au mois de mars i834;

des affaires de famille vinrent y mettre obstacle en ce qui

me concernait. Mon ami , plus heureux que moi, s'embar-

qua h Marseille et toucha bientôt la terre promise. Ce-
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pendant ,
je conservais toujours l'espoir de l'aller rejoin-

dre. Après plusieurs mois de séjour, une lettre du docteur,

pleine de cet enthousiasme qui caractérise les vrais ento-

moloi|;isles, \ial augmenter mes regrets, et me détermina

à Taire mes préparatifs de départ. ÏMais, malgré mon em-

pressement , je ne pus me mettre en route qu'au mois de

mars iS55 ; c était bien tard! J'arrivais dans un pays

exploré depuis un an par un des hommes les plus habiles

dans ce genre de recherches; je ne pouvais plus participer

h ses récoltes; j'allais simplement l'aider h glaner après sa

moisson faite. Je traversai la Catalogne, et j allai m'em-

barquer à Barcelonne, pour Malaga; en arrivant dans cette

dernière ville, j'appris que ^^. Rambur en était parti pour

se rendre à Grenade; je me disposai à l'aller rejoindre i

mais, auparavant, je résolus de passer quelques jours h

Malaga, afin d'en visiter les environs; j'éprouvai un plai-

sir bien vif tn les parcourant : aux productions de la France

n\éridionale , que j'avais à peine eu le temps d'apercevoir

en la traversant , venaient se joindre celles de l'Afrique

ou de l'Anjérique ; des aloès gigantesques , d'énormes

cactus, bordaient les chemins, tapissaient les rochers des

collines. De superbes palmiers, des ricins, dont le tronc

est de la grosseur d'un homme , étaient répandus cà et

là dans la campagne. Les parties incultes des coteaux,

peuplées de chamœrops , étaient couvertes en outre de

cistes en fleur, de ihymelécs, de singulières léguniin(;u-

ses, de chardons arborescents. Le costume élégant des An-

d .lou>>, fjui rrr >-l |)('iiit celui du reste; de. l'Espagne, ajoutait

encore au plaisir que me laisait éprouver la vue rl'une vé-

gétation tout»; nouv< llc pour moi. (j'était dans la seconde

quiii/ainc d'avril : la saison était déjJi
, malheureusement,

lorl avancée pour le pays. Qiielfjues 7'hais /îiimina vo-

laient f-ncore sur les collines arides ; la Picris GLaucc
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finissait. Le premier Lt'pidoptère que je pris était un indi-

vidu très-frais de la Picris JBelemia ; c'était le seul que je

dusse prendre d&n^ mon voyage; depuis, je n'ai pas revu

cette espèce; il paraît qu'elle est rare, surtout aux envi-

rons de Malaga, car !e docteur Ramtur n'en a pris que

deux ou trois individus , et encore , je crois , dans une

autre kîcalité. Avec la Glauce, volait une autre Pieris

très-voisine de la Belia et de VAasonia ; nous sommes

portés à croire que c'est ia vérilabie Tagis d'Hubner. Là

Daplidice , modifiée par le climat, était assez commune ;

cette Pieris ne cesse pas de paraître pendant le prin-

temps et Télé. A la fin du mois de septembre, lorsque nous

quittâmes Grenade, elle se montrait encore. J'aperçus

une ou deux fois, parmi ces Pieris, une espèce nouvelle,

déjà découverte par M. Fiambur, et qui, voisine des An-

ihocaris, doit cependant former un genre, d'après les ob-

servations de cet entomologiste; elle vole avec une rapidité

désolante. Malgré l'ardeur avec laquelle je me précipitai

après elle k travers les rochers et les buissons, j'eus le

chagrin de îa voir disparaître sans pouvoir en saisir un seul

individu. Quelques Polyoromates Ballus, presque tous pas-

sés, volaient rapidement autour des buissons de thymélée

et venaient s'y reposer ; le Bœiicas était commun. Le Sa-

tyrus Pasiphaé et l'Argo hies commençaient à paraître ; ce

dernier, quoique je fisse beaucoup d'efForts pour le pren-

dre ,
m'échappait presque toujours. Son vol, à peu près

semblable à celui des autres Argés , est beaucoup plus vif;

comme il' habite ordinairement les collines incultes et es-

carpées, les obstacles causés par le terrain, joints à la vi-

gueur de son vol, font qu'on le manque souvent. L'Eucli-

dia Monogramma n'était pas rare; elle voltigeait eutre les

herbes, ainsi que VErastria Ostrina, qui, au contraire^ était

loin d'être commune.
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Après plusieurs jours employés, en grande partie, -h la

poursuite des Pieris , ijui finissaient , et dont je ne pris que

quelques exemplaires passables, ainsi qu'h la chasse de l'Argé

lues, qui me fit faire un violent exercice, sans grand résul-

tat, je partis pour Grenade, où je trouvai le docteur Ram-
burqui m attendait. Bientôt commencèrent nos excursions.

L'immense vallée de Grenade est cultivée avec beaucoup

trop de soin pour être riche en insectes; et d'ailleurs, on

peut dire qu'on leur fait la guerre avec le feu et Feau. Im-

médiatement aj>rès la récolle des blés, les paysans met-

tent le feu au chaume ijui couvre leurs champs; que d in-

sectes , et pour parler seulement de la partie de l'entomo-

logie dont je m'occupe , que de larves ou de chrysalides de

Lépidoptères doivent périr sous ces nappes de feu ! Un autre

danger les menace sans cesse : les eaux du Xenil, detoiirnées

de leur lit, circulent dans des milliers de canaux. Chaque

sillon peut être arrosé à volonté, submergé même si l'on

veut; et certes, l'on ne s'en fait pas faute. Ainsi, une cul-

ture trop soignée, des irrigations continuelles, et, pour que

rien n'y manque, le feu : voil5 les circonstances qui s'op-

posent à ce que les Lépidoptères se multiplient. Autour

de la vaste plaine dont je viens de parler, s'élèvent de hau-

tes collines souvent incultes, dont les pentes sont envahies

par certaiuf.'S plantes , au nombre desquelles sont des lé-

gumineuses, des labiées, mais surtout des cistes et des hé-

li«inlhême8 qui forn»enl des espèces de laudes. Quelques

prjrlies d«i ces collines sont cultivées et ofl'rent des champs

de blé d'une nature iuaigreel appauvrie, tandis que beau-

coup d'autre» endroits sont entièrement slérib-s.En général,

leur aspect aride contraste avec la végétation vigoiu'euseet la

verdure de la plaine. Au sud-est de la ville de Grenade, les

cime» imposante» de la Sierra-Nevada cachent une j)artic

de l'horizfin et se dressent au-dessus du rid<'au d»; hautes
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collines qui leur servent de contreforts. Le Mulhahacem
,

sommet le plus élevé de ces montagnes, ne se voit pas de

Grenade, étant masqué par le Picacho de Veleta , autre

sommet moins haut que lui seulement de quelques toises,

mais qui se trouve plus rapproché de la ville; cette der-

nière montagne a été pour nous le but de fréquentes ex-

cursions. Malheureusement, la Sierra-Nevada ne présente

point de ces forêts profondes comme on en trouve fréquem-

ment dans les Alpes, et qui offrent tant de trésors aux en-

tomologistes. Quelques débris de bois, formés par une es-

pèce de chêne à feuilles très-colonneuses, se voient encore,

mais presque tons réduits à l'état de taillis, exploités main-

tenant pour faire du charbon; cette exploitation est si mal

dirigée que l'on peut prédire la prochaine disparition de

ces restes d'antiques forêts dont nous avons encore pu ad-

mirer quelques derniers vestiges. En effet, des troncs d'une

espèce de chèvrefeuille, de plus d'un pied et demi de dia-

mètre, restent debout au milieu des tailHs, témoins encore

vivants de la beauté des vieux chênes, leurs anciens con-

temporains, auxquels ils survivent depuis long-temps.

Les pentes de la Sierra-Nevada, situées au-dessus de ces

restes de forêts, présentent des prairies qui ont quelques

rapports avec celles des Alpes; dans leurs parties maréca-

geuses, croît une espèce d'aconit sur lequel nous avons

retrouvé la chenille de 1 Chrysoptera Moneta. A peu près à

la même hauteur, la Cleophana Cymbalarice volait au soleil

autour d'une espèce a uînthemis, et venait se poser sur les

fleurs et se frôler dans leur pollen , comme le font les

Abeilles. Au même lieu, volaient le Polyommatus Gordius

,

l'Argus îcarius ,
beaucoup plus grand que celui de Suède,

VArgus Egon ,VArgynnis Niobe, les Melitea Didyma, Parte-

nie. La M elitea Desfonlainesii, dont nous n'avons malheureu-

sement pas trouvé la chenille, habite une autre localité; nous
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l'avons prise dans les clairières d'une forêt détruite, sur les

montagnes d Alfak;'.! , au nord-est de Grenade. Lh aussi se

trouvait une belle variélé, toujours constante, de VArgyn-

nis Adlppc, dont le iund du dessous des niles inférieures est

verdàtre; sa congénère Pandora, d'une Irès-grande taille,

volait avec elle sur des chardons.

Dans les torrents ou les ravins qui servent à l'écoule-

ment des eaux de ces prairies, vole, mais assez rarement,

yAntkocaris Eupliow. Les Pieris Rapce, Daplidice, sont en-

core assez communes à cette hauteur, ainsi que la Colias

Edusa; j'y ai même pris un Satyriis lues, dont la taille, très-

réduile, ioiliquait qu'il avait subi l'influence du climat de

ces hautes régions. M:iis sur ces montagnes, point de Pieris

C'aUidice comme sur les Alpes, ni de Colias Pnicomone, et

Pal(sno. Nous y avons seulement retrouvé quelques Phalé-

niles Alpines, Ce qui frappe d'élonnomei.t le naturaliste,

c'est de voir la végétation niéi'idionale de la phiine, les la-

vandes, les phlomis, et autres plantes des collines chaudes,

atteindre, presque sans végétaux intermédiaires, aux régions

où les saxifrages et les gentianes sont ensevelies sous la

Duige, jusqu'à la fin du |)rintemps. La Clielonia PiçinUi'^inis

voltigeait dans les prairies dont je viens de parler, et au

bas desquelles j'avais trouvé la chenille delà Cludonia Zo-

raida, nouvelle espèce décrite ci-après j avec celte chenille

vivait celle d'une espèce uEinydia, qui, peut-être, est inédite.

Au-dessus des prairies, h peu près aux deux tiers de la Sierra-

Mcvadu , on Ir^iuve d'vs cro:i[)fs découvertes, vastes pla-

teaux rocailleux de l'aspect le |)lus triste. Des plantes liguç><-

Wis on herbacées (pii vé^j'-t' iit çà et là sur un sol battu par 'Jf s

teinpéles fréquentes; de larges buissons de sabines, des lé-

gumineuses frutrscenle» très-épineuses, ou d'une espèce ^e

genél , dont les branches, raidcs et serrées, sont terminées

par une épine, couvrent une gr.mde [larti*; du terrain. Lï
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chenille de VOrgya Dabia (Hub.) vit principalemenl sur ce

genêt épineux; ces toulFes épaisses d'arbrisseaux durs et

rabougris, dédaignées par les nombreux troupeaux de mou-

tons et de chèvres qui dévastent les montagnes, servent de

refuge aux larves de certaines espèces de Satyres et d'Ar-

gus qui se nourrissent des plantes cachées sous leurs ra-

meaux : c'est la patrie du Satyras Ilyppolite. Lorsque le

docteur Rambur prit le premier individu qui nous fît trou-

ver la localité de cette espèce rare, que l'on croyait exclu-

sivement propre à la Russie , l'époque de son cpparition

était presque passée; ce malheureux satyre, jouet des

vents furieux qui rendaient notre marche très-pénible,

ne nous offrit, à peu d'exceptions près, que des individus

déchirés. L'existence de ce Lépidoptère sur la Sierra-

Nevada est agsujetlie aux plus tristes vicissitudes : sa

larve , ensevelie dès le mois d'octobre sous plusieurs pieds

de neige , reste pendant tout Phiver sous cette prison

glacée; et à peine les chaleurs de la fin de juin lui ont-

elles rendu la liberté, que bientôt, passant à l'état d'in-

secte parfait , au mois d'août, l'infortuné Satyre, roulé par

les tempêtes, trouve à peine le temps de s'accoupler. Un

peu au -dessous du Satyrus Hyppolite, habite une autre es-

pèce, voisine de VAretImsa ; ce beau Satyre, nommé Boabd'd

par M. Rambur, était dans les mêmes circonstances que

ïHyppolite, c'est-à-dire, passé et déchiré.

On trouve surces montagnes une sedle Ereb la, qui se tient

à la hauteur du Satyrus HyppcLite et même au-dessus : c'est

^''JErebia Dromus ; elle est plus grande que celle des Alpes

modifiée par le climat. Peut-être que la découverte de

si chenille permettrait d'en former une espèce séparée; ce-

•jendant, dans le doute, je ne l'ai point publiée. Aux mêmes

ieux , volent les Argus Dorylas , Corydon , ainsi qu'une

espèce nouvelle, voisine de VArtaxerces et de VEros. J'ignore
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le nom qui lui sera donné par M. Rambur, qui l'avait déjà

découverte siir une autre montagne, avant mon arrivée en

Andalousie. Ln autre Ar^ns , que l'on ne peut guère sépa-

rer de VAgcslis pour le dessin, se trouve un peu plus bas;

cependant , il en diffère par sa taille, qui est beaucoup plus

grande, par la couleur plus paie du dessous des ailes, et

par un certain faciès; il est probable que la comparaison de

la chenille de ces deux Argus permettrait de les séparer.

Les Argus Dorylas et Corydon nous ont offert un singulier

effet de l'influence du climat sur les couleurs : lorsque ces

Argus habitent les hautes collines des environs de Grenade,

ils deviennent presque entièrement blancs par l'effet de la

grande chaleur, tandis que sur les sommets de la Sierra-

Mevada , où ils trouvent une teaipérature plus modérée,

ils conservent leur couleur ordinaire.

Sur des plateaux plus élevés, nous avons retrouvé !j

Parnassius Apolio ; il y est très-rare; n'ayant pas pu en

saisir un seul le premier jour oii nous l'aperçûmes, tous

fimes une abccnsion le lendemain , espérant qûc c'é-

tait une espèce nouvelle; mais ayant réussi à en prendre

quelques individus , nous n'avons pas observé qu'il dif-

férâl d'une manière notable de l'Apollon des Alpes ou

dos Pyr,';nées. Dans celLc même localité, une Noctuelle

volait avec un',* extrême raj)idité autour de gros blocs

de rochers, à peu près comme le fait la Triphœna Jan-

thina autour «les arbres : c'était la Aocfua C'ataleuca (Bois-

duval).

Les sommets de la Sierra-Nevada , à dix-huit cents toi-

sfs de lifmleiir l\ peu près, ne nous ont offert aucun Lépi-

doptère no'ivf-au ; le seul fjui se soit jjrésenlé à nos yeux

est la f^anessa IJrlica; sur ces cimes élevées, presque toute

végétation a cessé; le terrain est couvert de fraguuînts de

schiste, line espèce d Ichneiimon y volait en assez grand
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nombre, ce qui ferait croire que certaines chenilles habi-

tent les mêmes heux.

En résumé, l'espoir de découvrir des espèces nouvelles

dans la famille des Pihopalocères (diurnes) nous a fait en-

treprendre de très-longues courses, fréquemment répétées,

et auxquelles s'est employée une bonne partie de notre

temps. Notre voyage, sous le rapport des Lépidoptères, n'a

pas été sans fruit; mais nos découvertes eussent été plus

nombreuses, il es| permis de le croire, si , au lieu de ces

ascensions sur la Sierra-Nevada , montagne trop décou-

verte, nous avions exploré avec patience les collines et les

montagnes du second ordre des environs de Grenade. Dif-

férentes localités de ce beau pays nous auraient probable-

ment dédommagés de nos peines; du côté des montagnes

d'Alfakar , les collines ét^'nt plus boisées et couvertes de

plantes herbacées, les Lépidoptères, principalement dans

la famille des Héterocerès. doivent y être plus répandus

•que sur la Sierra-Nevada. Nous y avons vu plusieurs espè-

ces ^Erastria , ainsi que VOphiusa Jucunda , etc. Ces pe-

tites espèces nous ont donné l'occasion d'observer la voracité

de certains Diptères du genre ylsiie , très-nombreux en

Andalousie. Au moment où Ton fait partir des herbes un

de ces petits Lépidoptères , s'élance , à l'improvi^te , un

Asile qui le saisit au vol avec une grande adresse, et l'em-

porte rapidement , en laissant le chasseur fort désappointé»

Du côté des montagnes dont je viens de parler, nous avons

pris un bel Argus nouveau, et plusieurs Nocluélites intéres-

santes.

Pour connaître une partie des richesses du royaume de

Grenade, dans l'ordre des Lépidoptères, et surtout dans la

famille des Hétérocères , il aurait fallu élever beaucoup

de chenilles. Nous en avions trouvé un assez bon nombre;

mais , en voyage , leur éducation est difficile , et encore

,
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après beaucoup de peine pour les entreleoir de plantes en

état de leur servir de nourriture, dans un pays où elles se

fanent avec une i^raude promptitude, on a le chagrin de

voir les chrysalides se dessécher, soit qu'on les laisse

dans leurs coCjnes , soit qu'on les en tire pour empêcher

qu'elles ne soient balotlées pendant la roule. C'est ce qui

est arrivé au plus grand nombre de celles que j'avais ob-

tenues et rapportées en France.

Lorsque l'on se dispose à visiter un pays peu connu

sous le rapport de l'entomologie, que d'espérances au mo-
ment du départ ! De quelles belles découvertes se repaît

l'imagination! Non- seulement les espèces rares et déjà

connues coain)e propres h cette contrée viendront orner notre

collection , mais encore bon nombre d'espèces inédiles vien-

dront se classerà côté. Au retour, viennent les mécomptes !

Huit ujois d'investigations actives, plus#u moins fructueu-

ses ne m'ont pas même procuré toutes les espèces que l'on

regardait comme faisant partie de la Faune espagnole.

Au nouibrc de celles qui me laissent de vifs regrets,

sont : le Sphinx Osiris; les Plusio. Questionis, Aurifcra ; la

Cerocatla Scupido&a : ni M. Rambur ni moi n'avons eu le

bonheur de les rencontrer. En compensation, d'autres es-

pèces rares on inédites sont venues diminuer la vivacité de

nos regrets; j'indiquerai, parmi ces dernières, comme les

plus iulércssanles : deux Argus nouveaux , les Satyres Ilyp-

polile et Boiihdil (Rambur) , une Tlianaos nouvelle, lu Zi-

gœna Faustina, le Trithoioma Bœlicum (llauibur) , la Clic-

lonia Zoralda, une espèce de Psychidc, dont les premi(;rs

étais sont très-singuliers; VOr^ya Duhia (Ilub.), charin;u)tc

espèce; une Lasiocampu prdbublinnenl inédite ; le Jiomhix

Loli; un iSolodonta nouveau; une superbe espèce d'y/^ro-

tis, prise dans In .Sierra-N<;vada ; une belle csj)èce iVJJclio-

phobus , trouvée h <Iadix ; je crois que M. Boisduval l'avait



558 ANNALES

déjà reçue Alger; une jolie Hadena , qui m'est éclose'de-

puis mon retour, et qui est, je croîs, la Silènes', une Polia

probablement nouvelle; une Leucanla voisine (VAlbi-puncta,

et née, ce printemps, de chenilles trouvées à Séville au

mois de novembre de l'année dernière; deux jolies espè-

ces de Cleophana , dont une petite est décrite ci-après ; la

Chrysoptera Deaarata, un bel Heliothis nouveau, les Ophiusa

D'ducida, Cataphanes, Nabllavis, nouvelle espèce; et quel-

ques autres espèces moins remarquables dans les difterents

genres de la famille des Hétérocères.

J'aurais pu ajouter ici un catalogue de toutes les espèces

que j ai prises en Andalousie; mais j'ai pensé que c'était

chose inutile : car le doctëur Rambur ne manquera pas,

probablement, de publier le sien, qui sera plus nombreux

que celui que j'aurais pu donner; cet entomologiste, ayant

passé un an avant fl|oi en Andalousie, avait pris sur le littoral

plusieurs espèces nouvelles ou rares que je n'ai pas citées

plus haut , parce que je ne les ai pas retrouvées à Gre-

nade. J'ajouterai en terminant que nos deux catalogues

réunis ne donneraient qu'une idée imparfaite des richesses

de l^Espagne en Lépidoptères; car un pays aussi accidenté

doit ofifrir une grande diversité d'espèces dans cet ordre

d'insectes. Deux années d'investigations seraient, d'ailleurs,

bien insufisantes pour les connaître toutes, puisque celles

de la France , qui a été bien mieux explorée, sont loin

d'être encore parfaitement connues.

Tkanaos (Boisduval) Cervantes.

Alis fasco -subnigris ; anticis, in extremo, atomis albis as-

persis, duabusqiie faciis nigris , transversis, sinuatis, den-

ticulatis ; fasciis externis , sexto dente majore ; kâc fascia
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nonnullîs nuiculis cinercis in mcdio notatâ ; posticis série

tnarginali maciilis, iiiaculàijuc sabccntrali riifulis, paalàm

ilîstinctis.

Elle a de grands rapports avec la Tiianaos Taises; mais, in-

dépendammcut de ce que, dans les pins petits individus,

cette espèce a deux li|z;nes de largueur de plus que les plus

gryuds de Tagcs, elle en diflère encore par la l'orme de ses

ailes, qui sont plus allongées proportionnellement , et dont

l'angle anal est moins prolongé; par sa couleur, qui est

beaucoîip plus foncée, et par d'autres caractères que la

description léra ressortir.

Les qualre ailes sont d'un Lrun-noir; les supérieures,

qui sont un peu plus obscures, principalement en appro-

chant du corselet, sont saupoudrées, surtout sur leur moi-

tié extérieure, de petits atomes blancs très-déliés; elles sont

traversées, vers leur tiers exlerne, par une bande noire un

peu sinueuse, forlcn^ent dentelée sur ses bords; mais plus

du côté extérieur, où la sixième dentelure, h partir de la

côte, se trouve être la plus grande. Le milieu de la bande

noire, vis-à-vis celle denîelurc, oflre une pclile tache orbi-

culaire formée par les atomes dont j'ai parlé plus haut.

On retrouve souvent de semblables lâches, eu lace des

autres dentelures, en descendant , mais moins distinctes à

mesure qu elles approchent du bas de l'aile; de manière

que la bandf «omble formée par ime suite déchaînons noirs,

réunis, et dont 1 intérieur est gris. Celtu mèuic bande oITrc

ftouvcnl auprès do la côte, surtout chez les femfdies, deux

petits Irails blancs, longitudinaux
,
conligus, situés l'im nu-

dc»su!i de l'autre. Ses dentelures , en fiutrc, sont lis(îrécs

extérieureinf-nl j»ar des atomes d'un blanc j)lus ou moins

grisâtre. Ou voit, sur le tiers interne de l'aile, une aiihc

hnndo nioin* disliricte et qui n'allcinl poinl la côte; cette
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seconde bande se rapproche, sur le milieu de l'aile, de la

première, à laquelle elle s'unit quelquefois. Entre les deux

bandes et à leurs bases, on aperçoit un espace presque or-

biculaire^ d'un brun roussàtre, plus clair que le fond. La

frange, séparée par une ligne noire, de l'aile, est de la cou-

leur de cette dernière, et parsemée de quelques poils blanchâ-

tres. Une série de huit points blanchâtres, réunis à un égal

nombre de points noirâtres, placés h leur côté interne, longe

intérieurement la ligne noire qui sépare la frange de l'aile.

Les ailes inférieures ont une teinte un peu plus roussâ-

ti^e que les supérieures; leur surface offre une tache discoï-

daîe, quelquefois un peu lunulée, d'un gris roussàtre, et à

peine distincte de la couleur du fond. On aperçoit une sé-

rie marginale de sept autres taches de la même teinte , dont

la troisième, à partir du haut de l'aile, est plus élevée que

les autres. Immédiatement au-dessus de chacune de ces di-

verses taches, l'aile en présente une autre, cunéiforme,

plus obscure que le fond. La ligne noire qui sépare la frange

du fond des ailes inférieures, est longée intérieurement par

une suite de points d'un gris roussàtre^ peu apparents^ dont

souvent on ne dislingue bien que les trois plus extérieurs.

Le dessous est entièrement d'un gris roussàtre. La bande

externe des premières ailes est remplacée par une série très-

recourbée intérieurement auprès de la côte, de traits lon-

gitudinaux, larges, brunâtres, dont le septième et le hui-

tième reproduisent , parfois , la tache blanchâtre de la

bande de la surface opposée. Les secondes ailes, à la teinte

près, offrent le même dessin qu'en dessus.

Le corselet et l'abdomen s d'un brun-noir en dessus, avec

un reflet roussàtre , sont d'un gris roussàtre en-dessous.

Les palpes ont la forme de ceux de Tages, mais leur des-

sus est brun , et leur dessous d'un gris cendré , ainsi que

les poils du thorax. Les sourcils sont noirs; les anten-
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lies, de celte dernière couleur, sont finement annelées de

blanc. La massue esl un plus allongée et recourbée que

dans Tages. Les pâlies onl le libia couvert de poils d'un

"iris ccn iré. Les tarses sont d'un brun roussâlre.

J'ai donné à celle Thanaos le nom de l'homme de génie

qui fera toujours l'une des gloires de l'Espagne. C'est un

faible li ibut de ma reconnaissance pour les moments agréa-

bles que me procure chaque année son œuvre immortelle,

que j'ai le bonheur de pouvoir lire dans sa propre langue.

J'ai trouvé d'abord une femollc de celle espèce, le 26

de mai; elle volail sur les collines qui forment la base de

la Sierra-jNevada. Dans la dernière quinzaine du mois de

juin, nous en avons pris plusieurs autres individus, M. le

docleur llambur et moi , sur les montagnes d'Alfakar; elle

n esl pas commune, cl il est rare de la renconlrer fraîche,

car elle vole avec une grande rapidité, et presque toujours

ses ailes sont déchirées. Elle aime beaucoup ù se poser

dans les chemins battus ou sur les clairières pierreuses des

montagnes. Sa larve ne m'est pas connue.

i\ola. La femelle diffère peu du mâle : son abdomen est

j)lus gros, et elle est un j)eu plus obscure; les deux petits

Irails blancs du sommet de la bande externe sont plus ap-

parents, et les t:xhcs grises ([ui sont placées sur cette môme
bande sont (|uelquefois mieux écrites.

Chclonia Zoraida.

AUs cmticis carneo-griseis, ad apiccm, paululàm imbutiori-

bus; in apicè quatuor macuLis nigris , Iransvcrsm : prima

,

non Longe à corporc, sinuala ; sccundà , ccclcris majore

,

oblongâ ; lertia in ftgurd liticrœ Y , silu inverso ; fjuartâ

ferè (jundrniâ ; in infimû parle, marulis duahas nmcoLori-

bus ; exlcrui'i pnnciiformi ; poslicis (hinlulinn diluliorihus

,
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sabdiaphanis, lunulâ centrali nigrescente, tribuscjue macu-

lis, mai'ginalibus , concoloribus , in figura lacrjmaram ;

thorace villoso, castaneo-fasco. Larva civicae subsimilis.

Elle est d'un gris pâle, couleur de chair, un peu plus

vif en approchant de la côte. Les premières ailes sont mar-

queés, sur cette partie, de quatre taches transverses, d'un

noir* foncé. La première, placée à peu de distance du corps,

est assez étroite, sinueuse, et se prolonge un peu plus bas

que la nervure médiane ; la seconde, qui est la plus grande

de toutes et de forme allongée , arrondie à son extrémité

inférieure, descend en s'éloignant obliquement du corse-

let; la troisième, composée de deux taches réunies, a quel-

que ressemblances avec un Y renversé; la quatrième, en-

fin, placée entre celle-ci et l'angle apical, est presque carrée.

Ces mêmes ailes ont encore deux autres taches de même
couleur sur leur bord inférieur. La première, en partant

du corselet, est située au-dessous de la seconde, qui des-

cend de la côte ; elle est à peu près de même forme, plus

de moitié plus petite, et monte obliquement en s'éloignant

de la base. La seconde, beaucoup plus petite, est en forme

de point , et se trouve placée entre la première et l'angle

postérieur. Entre cette tache ponctiforme et la quatrième

du sommet, on voit, sur le milieu de l'aile, une lunule

noire, allongée, arrondie extérieurement, et composée de

trois petites taches presque entièrement réunies. Les ailes

supérieures offrent encore trois petits points noirs, placés

ainsi: l'un sur la côte, très-rapproché du corselet; l'autre à

la partie inférieure de la base, et le troisième, qui est assez

près du bord externe, se trouve à peu près au tiers de l'aile,

au-dessous de l'angle apical. Toutes ces taches, ainsi que

ces points, sont finement liserés d'une teinte un peu plus

claire que le fond de l'aile.
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Les ailes Inférieures sont légèrement transparentes et un

peu plus paies que les supérieures ; elles offrent une lunule

cenfrale, noirâtre, et une série marginale de trois taches,

enferme de larmes, de même couleur; de ces trois ta-

ches, deux sont rapprochées et placées vers l'angle externe;

la plus élevée des deux a son côté étroit tourné par en haut,

et celle qui la suit présente une direction opposée; la troi-

sième a son côté le plus large tourné vers l'angle anal, sur

lequel est un petit point noirâtre. On aperçoit sur ces mê-

mes ailes, entre la lunule centrale et le corselet , une tache

grise, triangulaire, en partie cachée par le bord inférieur

des premières ailes.

Le dessous des ailes supérieures présente, sous une teinte

plus pâle, les mêmes taches et les mêmes points que le des-

sus. Le dessous des secondes ailes est de la même couleur

que la surface opposée; mais avec la partie supérieure tein-

tée d'une couleur de chair plus vivo. Les taches sont aussi

plus foncées qu'en dessus. La frange est de la couleur du

fond de l'aile, dont elle est séparée par une ligne un peu

plus foncée.

Lo corselet est couvert de longs poils soyeux, d'un brun ti-

rant sur la couleur de martre; ces puils, au côté interne

ainsi qu'à la partie inférieure desépaulettes, sont d'un fauve

roussâlre foncé. L'abdomen , en dessus, est velu, de la cou-

leur du corselet, t;l, à son extrémité, on voit deux petits pin-

ceaux longitudinaux, rapprochés, de poils d'un fauve orangé;

en dessous, il est d'une couleur de chair roussâtre, avec une

bande noire longitudinale , sur le côté. La tête est velue

cl de la couleur du corps. On aperçoit entre l'œil , qui est

noir, el la naissance des antennes, une tache de couleur de

chair roussâlre, qui monte, en s'atlénuaril insensiblement,

f-n foruir" de collier, sans cependant se réunir sur le som-

met du corselet h cellf vr iiuc du côté opposé. Les aulennes

T. 57
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sont plumeuses et d'un brun-noir. Les pattes sont d'un gris

couleur de chair^ couvertes de poils brunâtres ; les tarses

sont de celte dernière couleur. La première paire a le ti-

bia d'un orangé rougeàtre en dessus, couvert de longs poils

bruns on dessous.

La chenille de celte Jolie écaille a des rapports avec

celle de sa congénère Civica. Malheureusement, le temps

ne tn'a pas permis de lo décrire et de la peindre; je

me rappelle seulement qu'elle était noire comme celle de

la Cltica , mais que ses poils étaient moins longs , et que

ceux qui rccouvriiienl les deux ou trois premiers anneaux

étaiejit d'une couleur orangée ferrugineuse, ainsi que les au-

tres placés sur les côtés, au-dessus des prîtes. Elle -est, je

crois, polyphage.- Nous en avons trouvé plusieurs, M. le

doctear Rarabur et moi, tant sur les montagnes d'Alfakar

que sur la Sierra-Nevada, à une hauteur correspondante;

toutes sont mortes , à l'exception de celle qui a produit

le lépidoptère décrit ci-dessus. J'avais trouvé cette der-

nière parvenue à une grandeur moyenne , sur la Sierra-

Nevada. Vers la fin du même mois , elle s'est fait une

coque d'un gris-brun, et d'une consistance assez molle:

celle coque était petite , relativement à la grosseur de la

chrysalide, et se trouvait enveloppée dans une autre coque

beaucoup moins serrée : Tinsecle parfait est éclos le i5 mai

de Tannée suivante.

Orgya Dabia (Hubner).

Aiis aureo-croceis ; anticis, marghie Lato nigro, fasciis daa-

bus, laiis, nigris, transversis , fasciâ externâ, ad apicem,

làfida; posticis, margine lato-nigro, ad centrum dentato ;

fœmina oinnino apiera.

Celle Orgya est a,u^si brillante qu'une Chelonia; et, quoi-
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que son dessin ne soit composé que de deux couleurs, elle

me semble jusqu'à présent la plus belle du «jenre.

Ses quatre ailes sont d'un beau jaune d'or légèrement

oranj;é , un peu plus ibncé aux inférieures; les supérieures

ont une large bordure d'un noir velouté, atténuée inférieu-

rement ; il part de la côte , ver- leur tiers extérieur, une

bande de la même couleur, courbée extérieurement vers la

bordure, avec laquelle elle se fond; cotte bande se bifurque

au milieu do l'aile, en projetant une large tache discoïdale,

arrondie, et descend en s'élargissant à sa base pour s'unir

à une autre bande sinueuse, également d'un noir velouté,

partie du tiers interne de la côte. Auprès du corselet, ces

ailes ont une tache noirâtre, et elles sont légèrement sablées

de la même couleur h leur base; les nervures se détachent

plus ou moins en noirâtre , surtout la médiane , qui est or*

dinairemenl noire, tandis qu'elles sont , au contraire, fine-

ment dessinées de la couleur du fond de l'aile, sur la partie

interne de la bordure marginale.

Les ailes inférieures ont une large bordure, aussi d'un

noir velouté; cette bordure, atténuée à ses deux extrémi-

tés, n'atteint point l anglc anal, cl projette sur le milieu de

la partie supérieure de l'aile une tache en forme de dent.

On aperçoit les nervures dessinées en noirâtre sur ces mê-
mes aile-i , qui sont, en outre, assez longueujent ciliées à

leur bord interne et auprès du corselet. Les cils sont de la

couleur du fond; ceu\ qui avoisincnt le corselet sont un

peu plus longs et laissent cntr ivoir la couleur brunâtre de

l'aile de celte partie ; la frange des quatre ailes est entière-

ment de leur coiibrur, excepté h l'ongle anal, où elle est ci-

liée de brun noirâtre.

Le corselet et la tête sont couverts de j^oils d'un jaunn

orangé brunâtre, plus pâl'is au-df^ssous des palpes. Les yeux

»ont noiri. Les antenne^, 'ioinblables ;i cf; Iles des autres ns-
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pèces da genre, sont d'un bran (auve. L'abdomen est noi-

râtre, avec les anneaux ciliés de jaune orangé brunâtre; à

son extrémité est un pinceau de poils de la couleur des ailes

iuiérieures. Les pattes sont un peu plus pâles.

Le dessous des quatre ailes, plus pâle que le dessus, ofifre

à peu près le même dessin. Cependant la bande transverse,

la plus interne des ailes supérieures, ne reparaît point ; mais

en revanche les nervures costale et médiane sont largement

sablées de noirâtre.

La femelle est complètement aptère : elle est couverte

de poils un peu frisés d'un blond roussâtre. Ses pattes sont

très- courtes, d'un brun noir, ainsi que l'extrémité de l'ab-

domen, qui semble un peu cornée; elle a des mœurs sem-

blables à celles des femelles des Orgya trigoiephras et m-
pestris, ne sortant de sa coque ni pour s'accoupler ni pour

pondre. Ses œufs sont blancs, aplatis, peu nombreux, et

gros proportionnément à la taille de l'insecte parfait. Les

petites chenilles éclosent dans le mois de mai de l'année qui

suit la ponte.

Lorsqu'elle est parvenue à toute sa grosseur, la chenille

u la peau d'un noir brunâtre , parsemée de petites taches

irrégulières d'un jaune soufre , plus grosses en approchant

des incisions. Chaque anneau présente une rangée transverse

de huit tubercules orangés, qui donnent naissance à des pin-

ceaux de poils d'un blond roussâtre; le plus gros de ces tu-

bercules est le second, en descendant du dos, sur le côté;

les quatrième, cinquième, sixième et septième anneaux ont

une large brosse de poils serrés d'un fauve Jjrunâtre , dont

le milieu est d'un blanc sale ou jaunâtre; sur le onzième

anneau on voit une autre brosse de même couleur, plus pe-

tite et moins épaisse; les poils, dont le douzième est garni,

et ceux qui avoisinent la tête, sont un peu plus longs que les

autres; on aperçoit sur le milieu des neuvième et dixième
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anueaux un petit tentacule chnrnu , cylindrique, allongé,

d'up. jaune orangé, creux h son extrémité, et, sur la partie

antérieure du premier, un écusson jaunâtre. Le dessous du

ventre est d'un gris brun livide, avec quelques traits trans-

versaux d'un jaune blanchâtre, plus longs aux incisions. Les

pattes membraneuses sont d'un fauve jaunâtre, avec la cou-

ronne et les côtés bnms. Les patios écailleuses sont de ia

couleur des membraneuses , avec les côtés d'un brun roux

et la pointe brune. Ln tête est noire, luisante : on y remar-

que un\' renversé de couleur blanchâtre, formé par les su-

tures de sa partie antérieure. Les stigmates ne sont pas visi-

bles à l'œil nu.

La chrysalide du mâle est d'un brun pâle , roussâtrc ,

luisant, couverte de poils blonds sur le dos; l'enveloppe des

ailes est d'un brun noir, luisant. Celle chrysalide a, de plus,

une pointe anale obtuse, hérissée de poils crochus h son

extrémité. Celle de la femelle présente déjh la forme de l'in-

>ecte parfait , et n'est couverte que d'une pellicule très-

mince.

La véritable patrie de celle charmante Orgya esl la Sier-

ra-.Nevada , oii elle se trouve à peti près à mi-côte. La chc-

nilb; est polyphage, mais elle préfère cependant certains

gpnèts épineux, dont les lonfTes épaisses et rigides couvrent

les sommets de ces montagnes ; elle en est drsceiMhie el se

retrouve datjs une seule localité, sur une colline élevée, à

deux lieues de Grenade. C'est là que j'ai fait la découverte

de sa Inrve, dans le courant du mois de mai, en compagnie

de mon ami , M. U; docteur Rainbur. Parvenue, h toute s:i

grosscar vers In fin du même mois ou uw commencement

de celui df juin, elle s»; fait une co(|i.'e, làcli»; d'un gris blou.i,

dari'i la'pielle erilre une partie d<; ses poils, et qu'elle pl.'ic:'

»ou» df?s débris de végétaux ; les |)oils presque imperce.pli-

h\fi qui forment celle cof|iie \f(I'Til avec une grand<'- l"(!ci
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lité, et, s'attachaal au visage ou aux mains, y causent des

démangeaisons très- désagréables. L'insecte parfait éclot

vers la fin de juin ou dans le courant de juillet. Mais sur

la Sierra- Nevada, les époques de l'apparition de la larve et

du lépidoptère sont différentes; subissant l'influence de

la température de ces régions élevées , ce dernier ne se

montre que vers la fin du mois d'août ou au commence-
ment de septembre. Gomme les autres Orgya de cette sec-

tion , le mâle cherche sa femelle à l'ardeur du soleil ; son

vol est rapide et irrégulier. La chenille est assez répandue

dans les lieux qu'elle affectionne ; mais la difficulté qu'on

éprouve à l'élever, et le vol rapide du mâle, peuvent faire

regarder cette espèce comme rare.

Ophiusa IS'ubilaris.

Alis anticis cinereo-fuscis, margine dentato, in rnedio,extrin-

secùs, ajxuato, daaùus lineis sabnigris, transversis ; fascia

fulgurali serratâ viaculdcjue reniformi sabnigris, vix dis-

tinclis ; posticis ciiiereis ad marginem obscurioribus , in

medio lineâ fuscâ transversâ, ferè nuUây notatis; quatuor

alis infrà cinereis, micantibus.

Les ailes supérieures sont d'un gris brun enfumé , un peu

plus obscur en approchant du bord externe , qui est légè-

rement festonné et un peu arqué extérieurement dans son

milieu. Elles sont traversées par deux raies d'un brun noi-

râtre : la première, assez éloignée du corselet, est un peu

arquée extérieurement; la seconde, qui se trouve à la même
distance de la première que celle-là l'est du corselet , est

aussi un peu arquée dans le même sens, surtout dans sa

partie supérieure, et forme intérieurement une sinuosité un
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peu plus bas que le milieu de l'aile. On aperçoit entre ces

deux raies la tache réniforrae , qui est de leur couleur et

très-peu dislincte. Non loin du bord, on distinj^ue h peine la

raie lulgm-nle, qiii est un peu moins Ibneée que les aulres

raies, dentée h son coté e:vterne, et l'ondue avec la couleur

du fond inférieuremenl. La irrui^e suit les dentelures du

bord; elle en est séparée par deux lignes connexes, dont

rintérieure est d'un brun noir et l'autre d'un blanc jaunâ-

tre sale. La cote est marquée, sur son tiers externe, de deux

à trois petites taches de cette dernière couleur.

Les ailes inférieures sont d'un gris cendré qui va toujours

en s obscurcissant jusqu'au bord; elles soat traversées dans

le milieu par une raie très-peu distincte , d'un gris un peu

plus foncé que le fond. La frange est comme celle des ailes

supérieures. Le dessous des qu;,tre ailes est d'un gris cendré

très-luisant.

Le corselet est d'un cendré roussâlre , ainsi que la tête,

les palpes et les antennes : ces dernières sont filiformes dans

les deux sexes, qui n'offrent point de différences nota-

bles.

L'abdomen est de la couleur dej ailes inférieures; il est

terminé par un j)incea:» de poils d'un gris jaunâtre à leur

naissance, et brunâtres à leur extrémité.

Les yeux sont d'un brun noirâtre, et les pattes de la cou-

leur de r.ibdomen.

J'oi pris celle Opliiusn vers la mi-septembre , volant le

soir au crépuscule , le long des haies (}ui eulourent des

(^amps situés sur les bords du Xenil , auprès de Grenade.

Nous avions trouvé, auparavant sur la ronce, M. le docteur

llambiir «'l moi, des chiuiille.^ à^OpIdiisti qui mour;iri',nt

avant de se chrysalid<;r , et nous les prîmes alors poui- dos

larves df cette espère, que nous avons rencontrée plus lard 5

l'i'l.'il d'ins' cle parl";iit. Malheureusement l'époque de son
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apparition était avancée lorsque j'en fis la découverte , et

les seuls individus que j'ai été à même de voir étaient tous

plus ou moins eiFacés.

Cleopliana (BoiSD.) Cyclopea,

Ails anticis cinereo-fuscis , ad bosin obscurioribus , in med'io

pallidioribus, strigis daabus transversis, siibsinualis, albi-

cantibus, angustè nigro-cinciis ; niacalâ renlformi magna ,

fere triangidari , alho-cinctâ ; orbiculari nulLâ fimbria wa-

ricgata ; posticis nigro fnscis intàs obscurioribus; coUari

qaataor mucronato.

La forme de ses ailes est un peu plus allongée que dans

les espèces voisines ; les supérieures, qui sont d'un gris bru-

nâtre, un peu plus foncé sur leur moitié interne, sont tra-

versées par deux lignes d'un gris blanchâtre , dont la plus

rapprochée du corselet semble formée par deux portions

de cercle réunies sur le milieu de l'aile, et qui ont leur par-

tie convexe tournée en dehors. Cette ligne est liserée de

noir des deux côtés, mais plus largement en dedans; l'au-

tre ligne est légèrement sinueuse , arrondie extérieurement

dans ses deux tiers supérieurs, et prend brusquement une

direction opposée avant d'atteindre le bord interne de l'aile.

€etle seconde ligne sépare, dans leur trajet, des traits longi-

udinaux d'un brun noir, écrits sur les nervures , mais de

manière h laisser, depuis l'angle apical jusqu'h la moitié du

bord de l'aiie, un espace allongé, transverse, ovale, un peu

plus clair que la couleur du fond. La tache orbiculaire

manque. La tache réniforme, au contraire, peut faire re-

connaître celte espèce au premier coup-d'œil. Elle est noire,

grande, presque triangulaire, placée près de la côte, entre les
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deux lignes Irausvcrses, sur un espace blanc à peu près de

sa forme, et qui tranche bien sur la couleur du fond. A
quelque distance, au-dessous de la tache rénîforme, on aper-

çoit un trait Manc longitudinal. La frange, qui est d'un brun

noirâtre ,
entrecoupé de blanchâtre , est séparée du fond

par une ligne d'an brun noir.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un brim noir

,

plus foncé intérieurement ; elles ont une petite frange blan-

châtre qui s'élargit en approchant de l'angle anal.

Les ailes supérieures sont, en dessous, d'un gris noirâtre,

avec un large espace blanc transversal sur lequel on aper-

çoit la tache réniforrae , moins noire ici qu'en dessus. Les

ailes inférieures sont presque aussi noires qu'en dessus,

avec leur côté externe d'un gris blanchâtre; il part du mi-

lieu de leur bord supérieur une tache blanche, assez large ,

lunuléc.

Le corselet est d'un gris blanchâtre mélangé de noirâtre.

Le collier, qui est aussi d'un gris blanchâtre, est doublement

liseré de brun noirâtre; il offre quatre dentelures aplaties,

ou pointes, assez saillantes. A sa jonction avec l'abdomen,

le corselet présente deux touffes de poils dont l'extrémité

est noire et la base blanchâtre. L'abdomen, dont l'extrémité

8uj)érieure est bl iiiche et bifide, est de la couleur des ailes

inférieures. On aperçoit sur le premier anneau de très-petits

pinceaux de poils noirs placés transversalement, et un autre

sembl'ible sur le milieu de l'anneau suivant.

La téte , i>indc et velue , est d'un gris un ])eu plus pâle

que le cors -let, aiii?i que les palpes : ces derniers sont assez

graruls et velus.

Les antennes sont filiformes, d'un brini noir, bhiuchâlrcs

à leur iniicrtion ii la trie. Les pattes ont, dans les deux pre-

mières paires, Ir; liliia \rln, d'un gris mélangé d(î brunâtre.

Celui de la dernière paire est égalcmeut velu, d'un brun noi-
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râtre. Les tarses sont d'un gris roussâlre , annelés dè blanc

sale.

J'ai trouvé cette jolie petite Cleopliana , le 20 juin, dans

les montagnes d'Alfakar, à quelques lieues de Grenade. Elle

était posée sur une fleur Elychrysum desséchée, de l'an-

née précédente. Une heure après , mon ami M. le docteur

Rambur en prit un individu semblable et du même sexe,

qui voltigeait à l'ardeur du soleil entre des fleurs de labiées.

Malgré nos recherches actives et réitérées , il nous fut im-

possible de nous procurer un second individu de cette es-

pèce , dont je ne connais ni la femelle ni les premiers étals.
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NOTICE

SUR PLlSlEUnS LÉPJDOPTÈKES DU MIDI DE l'eSPAGNE
,

l'AP.MI LESQUELS SE TROUVE

LK PAPILLON EUPHKME D'ESPER;

1> \I\ M. RAMBtl'..

[Séance du ~ se;'l»;ml)rf i8."6.)

Depuis long-lemps je m'étais proposé de visiter le midi

de l'EsM/igiie , dans un but tout à fait entomologique , con-

sidéranl celle parlie de rKurope comme ime des plus richeo

et des moins connues en histoire naturelle. Les provinces

qui composent ce qu'on appelle les Andalousies , tant célé-

brées par les |)Oî les et les historiens , avaient surtout attiré

mon allJMilion; l'extrême variété de ce beau pays, la répu-

tation de son étonnante fertilité et son délicieux climat

,

étaient bij-n capables de sédnire tout amant d'une nature

juMJve fl pillorcsqne ; mais l'élal encore ?i demi barbare

d'une parlie de ses habilanls , la didicullé des communi-

catidns , et le peu de hécnril('! pour les voyagJiurs , feront

que , de ion;;-temps , l'on ne pourra se procurer des notions

un peu compiMes sur ses prod;iclîons naturelles.

M<' proposant plus lard df donner des détails assez éten--

du» sur les parties de l'Esfjaf^ne que j'ai parcourues , et de
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faire connaître, d'une manière générale, le produit de mes

recherches entomologiques, dans le hut de faire servir, au-

tant que possible, mon voyage à l'avancement de la science,

je me bornerai ici à en extraire quelques faits , pour les

présenter à la Société , et c'est parmi les Lépidoptères, dont

plusieurs espèces m'ont offert des mœurs et des habitudes

encore peu connues
, que j'ai choisi le sujet de celte notice.

Je commencerai par le papillon Eupheme d'Ësper, espèce

encore fort mal connue, quoiqu'elle paraisse avoir été figu-

rée deux fois , et peut-être décrite trois fois sous des noms

différents. Godart , d'après la figure d'Esper, qui n'est ce-

pendant pas très-mauvaise , l'avait rapportée à une variété

femelle de la Piéride Eupheno , probablement à cause du

dessin du dessous des ailes inférieures. Depuis , elle a été

figurée et décrite, pour la seconde fois, sous !e nom de Pon-

tia Erothoë , dans le deuxième volume des nouveaux ilfé-

moires de La Société impériale des Naturalistes de Moscou, ^av

M. Eversmann,et décrite une troisième fois, sous le nom de

Menestho , par M. Ménétriés, dans le catalogue des espèces

recueillies par lui, pendant son voyage au Caucase. Toute-

fois , VErotho'è , et surtout cette dernière , pourraient bien

former des espèces différentes de la nôtre. J'étais loin de

m'attendre à trouver en Andalousie un Lépidoptère dé-

couvert dans les montagnes du Caucase» A mon arrivée à

Malaga , vers le commencement d'avril , les champs de la

plaine formaient alors des espèces de prairies émaillées de

fleurs des Crucifères et des Chrysanthèmes; on y voyait

voler vivement, à l'ardeur d'un soleil déjà brûlant, une foule

de Piérides
,
parmi lesquelles se distinguaient les P. Glauce,

Belemia, Belia , Aasoniaet Eupheno, mélangées à celles de

nos pays," déjà la Belemia commençait à passer, étant un peu

plus hâtive que ses congénères , puisqu'elle vole dès îe

mois de janvier. On pourrait peut- être trouver étonnant
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que ces Piérides , dont quelques- unes commencent à pa

raîlre sitôt, contiQuassenl h se montrer jusqu'à la fin d'a-

vril et dans le mois de mai; mais un fait bien curieux, et

que j'ai élé à même d'observer en étudiant les mœurs de

leurs larves, rend facilement raison de cela , et montre toute

l;i prévoyance de la nature pour la conservation des espèces;

en ellet, celles dont il est ici question, les Piérides Belemia,

Clauce , Belia et VAusonia de ce pays , qui n'vst peut-être

pas la même que celle de France , ont la facullé de pro-

duire immédiatement une ou deux gcaéralions, et avec une

telle rapidité, que les larves ne mctlent pas plus de dix à

douze jours pour arriver à leur grosseur, et qu'il n'en faut

pas davantage pour le développement de l'insecte parfait ;

niais toutes les chenilles qui se transforment dans le mois

de mai, et même vers la fin d'avril , passent les chaleurs de

Télé pour n'éclore que Tannée suivante. L'Euphènoet notre

Luphcme ne nous ont point montré ces habitudes. Pour en

revenir à ce dernier, c'est dans le mois d'avril que je pris ,

|)our la première fois, luie femelle, mais tellement gâtée,

qu'à Texemple de Godart j'aurais bien pu la prendre pour

cellf de VKui)lœno.

Plus tard , vers la fin de mai , je rencontrai une chenille

de Lépidoptf'^re diurne, Irès-singuliùre , mais ayant des rap-

ports avfîc les chenilles de Piéi-ides; ni'étant aperçu qu'elle

Mir des Crucifères, je finis' par en trouver plusieurs

autres sur le Sinopis incana , et une espèce de, lîaplwnus

Ins-commune dnns les champs cultivés. Ces chenilles se

tcnairni , le jour, à découvert sur les rameaux dont elles

niangcaieul les fleurs et les fruits; leur démarche était très-

Iffilfî, coaïuic chez les larve.s des autres Piérid(;s ; mais j'ai re-

ounu depuÎK qu'elles croissai'.nt beaucoup plus lentement;

IIps « l.-iirnt lAoTh ,
pour la plupai-t , arriv6*,s à hvur grosseur.

(Connaissant ns«e/ bi« ri pluKieurs Inrvfis de I*i(irides
, j'étais
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fort impatient de savoir ce que pouvait produire une espèce

qui semblait s'éloigner de toutes les autres, et ma curiosité

fut excilée à un bien plus haut degré , lorsque je trouvai

une de ces chenilles métamorphosée, dont la chrysalide,

très-courte et très-renflée , élail enveloppée d'un réseau de

soie assez fort, accrochée par son extrémité, mais soute-

nue par un lien très-faible ou presque nul; caractères qui

semblaient, à mes yeux, rapprocher celle espèce des Parnas-

siens et des Thaïs : ce qui me fit penser qu'elle pouvait être

le Dorytis Apoilina ; mais elle produisit VEuplieme. C'est

ici le lieu de faire connaître quelques observations que j'ai

faites relativement aux mélamorphoses des Thaïs, et qui peu-

vent servir de caractères pour les séparer des genres voi-

sins. Comme on sait, la chrysalide des papillons d'Europe

esJt accrochée fortement par son extrémité postérieure, et

soutenue par un lien de soie qui entoure le corps , ce qui

leur est commun avec les chrysalides des Piérides, des

Khodocérides , de quelques Lycénides, etc. Les chrysalides

de Thaïs sont soutenues par un lien moins fort , et alors

,

non-seulement elles s'accroohentpar l'extrémité postérieure,

mais encore par l'extrémité antérieure qui enveloppe la tête

de l'insecte, et, pour cela, cette partie présente deux poin-

tes conniventes, hérissées d'un certain nombre de soies cro-

chues très-fortes; déplus celte chrysalide est enveloppée

d'un réseau de soie plus ou moins épais. La chrysaUde de

YEupheme , à peine soutenue par un lien rudimentaire , de-

vait alors être enveloppée d'un réseau encore plus fort.

Ces mœurs la rapprochent , plus qu'aucune autre Piéri-

de, des Parnassiens qui se métamorphosent dans une véri-

table coque. Sa chrysalide surtout, qui, par sa forme, semble

s'éloigner beaucoup de celles que l'on connaît dans les Pié-

rides (car elle est courte et ramassée comme celle des Saty-

res), et quelques autres caractères pris de l'insecte parfait,
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m'ont engagé à en faire le type d'un nouveau genre , sous

ie nom de Zegris Eupheme.

Maintenant je vais m'occuper de deux espèces de la fa-

mille des Bombyciles.

Il existe de petits Lépidoptères , ordinairement d'une

couleur obscure ou noirâtre, dont les ailes recouvertes d'un

petit nombre d'écaillés , sont souvent à demi transparentes,

et quelquefois entièrement; leurs antennes sont presque tou-

jours très-peclinées , ou comme plumeuses. On a réuni ces

insectes sous le nom de Psyché , et de même que dans la

plupart des i^enres des Lépidoptères, il n'en a été donné que

des caractères vagues; comme le principal consiste en co

que les chenilles vivent dans un fourreau, et que d'ailleurs

la plupart ne sont pas connues, il en résulte que, dans les

collections , et même dans différents ouvrages , on a réuni

,

sous le nom de Psyché , des insectes fort disparates et sou-

vent mêine des Tinéites. Sans la connaissance des mœurs et

inélamor|)boses d'une espèce que j'ai découverte dans les

montagnes du midi de l'Espagne, je l'eusse probablement

confondue aussi avec les Psychés , parmi lesquelles se

trouvent/ je crois, plusieurs autres espèces qui doivent

être réunies dans un genre bien distinct, auxquels la

mienne servira de type sous le nom de Hetcro^ynis para-

doxa.

C'est au mois de juin que je rencontrai dans des parties

sous alpines de* la Sierra de Anlequera, sur une espèce de

genêt, plusieurs cheuilles de V /Jelcrogynis ; elles vivaient à

uu et se tenaient à découvert non loin de l'extrémité des

roDieoux.

Je le!» recueillis av.ic soin
, et, d'après leur forme et leur

couleur, je jugi-ai qu'elles devaient former une espèce du

genre ProcrU qui pouvait être nouvelle; malheureusement

elle» périrent , h re\ceplif)u d'iiur; qin" avait formé une
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sorte de coque; en l'examinant avec soin je crus m'aperce-

voir qu'elle avait subi une espèce de changement , quoi-

qu'elle eût conservé , en partie , les couleurs de la larve :

quelques jours après je fus fort surpris de trouver cette

prétendue larve sortie de sa coque , où elle avait laissé une

dépouille, et présentant encore les couleurs de la chenille,

mais paraissant dépourvue de pattes et des autres organes

extérieurs.

Je ne pus me rendre compte de ces bizarres changements,

et je m'imaginai que cet animal pouvait être une espèce de

parasite ; au bout de quelque temps il périt.

Ma curiosité avait été vivement excitée par ce fait, qui

me paraissait tout -à-fait anomal.

L'année suivante, au mois d'avril, je retrouvai, aux en-

virons de Grenade, sur les croupes de la Sierra-Nevada, une

grande quantité d'Hétérogynis , et il me fut facile d'obser-

ver leurs singulières métamorphoses.

Les chenilles ont de très-grands rapports avec celles des

Procris, et le mâle de l'insecte parfait se rapproche de

VAglaope Infausta. Ces chenilles vivent sur une espèce

de genêt qai croît sur ces montagnes , à une hauteur

de plus de deux mille mètres. Elles placent leurs coques

à l'extrémité des rameaux. La chrysalide de la femelle

n'olFre aucune trace d'organes extérieurs. Alors je recon-

nus que ce que j'avais pris pour un insecte parasite était la

femelle à l'état parfait d'un lépidoptère fort singulier, pa-

raissant plus incomplète que la larve dont elle conserve la

couleur et l'état lisse de la peau , et , dès-lors , encore plus

imparfaite que les femelles des Psychés qui sont couvertes

de duvet , mais, comme elles , n'offrant que des rudiments

presque insensibles de pattes et une tête avortée ; étant ,

pour ainsi dire , réduite à un énorme ovaire développé aux

dépens de tous les autres organes. De même que les Psychés,
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et quelques espèces du genre Or^ya , cette femelle , après

raccouplemenl , dépose ses œufs dans sa coque, qui , après

lui avoir servi de lit nuptial , devient aussi son tombeau.

Si, en renfermant la coque, on empêche les mâles de

s'approcher, alors la femelle en perce le tissu en réseau , et

se tient cramponnée dessus d'une manière plus solide que ne

semble l'indiquer l'imperfection de ses membres ; elle tient

sa partie postérieure élevée , et son corjis prend un peu

la forme d'un S.

C'est dans cet état qu'il est presque impossible de devi-

ner à quelle classe d'insectes elle peut appartenir. Les œufs

déposés dans la coque éclosent au bout d'une huitaine de

jours, et les petites larves, passant à travers les mailles du

cocon, se répandent sur la plante où elles croissent, jus-

qu'à ce qu'elles soient engourdies par les froids qui se font

sentir de bonne heure dans ces hautes régions.

Les diverses phases de ses métamorphoses se faisant très-

rapidement , cette espèce vil plus de dix mois à l'étal de

larve.

Je passe maintenant à une autre Bombycile. Jl y a trois

ans qu'en publiant dans nos Annales le Culaloguc des Lépi-

doptères de la Coise, j'établis , d'après un lépidoptère nou-

veau, trouvé dans cette lie, et semblant appartenir au genre

Chelonia, un nouveau genre, sous le nom de Tricliosoma

,

principalemeul basé sur l'avorteinent des ailes chez la fe-

uiclle; j'y réunis alors la Chelonia parasita, et, avec doute,

la C lielonia iMtrcillci , dont je ne connaissais pas la femelle

oiléfî, et qui d'ailleurs présente une partie des caractères

du genre; mais i'avortement des ailes chez les femelles

n'est mnintenani pour moi qu'un Irès-iaible caractère : ce

qui est prouvé par le, genre , et même par des in-

«ectc» de dilTéreiils ordres : car on sait rpj'il y a des espèces

daoâ les Carabiquf's, qui t<tntôl rmi dos .-u'Ics et tantôt im

V. 38
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manquent, ou en ont qui ne sont qu'en partie développées.

J'avais désigné deux autres caractères : i'évasement des jam-

Les antérieures en entonnoir, et le manque d'une paire d'é-

pines aux pattes postérieures; quelques autres joints à ceux-

ci suffiront pour constituer le genre Trichosoma , dans le-

quel pourront entrer des espèces h femelles aptères et b

femelles ailées. J'ai augmenté ce genre d'une espèce que

j'ai découverte en Espagna, et dont la Femelle est presque

complètement aptère : elle portera le nom de Trichosoma

Bœtlciim. Elle offre à peu près les mêmes mœurs que celles

du Trichosoma Corsicarn, un peu modifiées par le climat;

ainsi la larve vit en société jusqu'à la quatrième mue, et

c'est vers la fm de l'hiver qu'elle prend son accroissement

et se métamorphose; pour cette opération, la chenille se

glisse sous les débris des végétaux les moins appliqués con-

tre la terre, et construit presque en terre sa chrysalide dans

une coque molle et étroite. Comme elle aime les lieux secs,

elle supporte la haute température d'un terrain brûlé par un

soleil ardent, et ne produit son papillon que dans le mois de

novembre. C'est vers dis ou onze heures, quand le soleil

a réchauffé l'air, que le mâle voltige à la recherche de la

femelle avec une extrême rapidité; l'œil ne peut le suivre

dans son vol saccadé. Le moment où le soleil brille le plus

n'est pas celui où il préfère s'accoupler ; recevant de la

chaleur une trop grande énergie , il passe et repasse au

dessus desa femelle sans s'arrêter; mais si un léger nuage vient

à diminuer un peu l'intensité des rayons solaires, on en voit

alors souvent plusieurs se précipiter à l'envi sur la femelle,

avec laquelle l'un d'eux ne tarde pas h s'accoupler : ce

qui n'empêche pas que pendant un certain temps il en

reste quelques -uûs autour d'elle, faisant tous leurs eiforts

pour arriver au même buL Au bout d'un quart d'heure ou

d'une demi-heure s
l'acte de la fécondation est terminé; alors
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1

la femelle, après avoir marché un peu, s'enfonce en grattant

sous les débris des végétaux , où elle dépose ses œufs en

un seul tas, les couvrant un peu des poils de son abdomen.

Celle opératiou, pendant laquelle elle pond de cinq à six

cents œufs, selon sa grosseur, dure au moins une journée,

et vingt-quatre heures au plus; les petites larves éclosent

au bout de quinze jours ou trois semaines, à l'époque où les

pluies de la saison ont fait naiire les plantes herbacées dont

elles se nourrissent.

LÉPIDOPlÈllES DIURNES.

Tribu des Piérides.

Genre Zegris , Mnu.

Chenille assez semblable à celle des Piérides, mais beau-

coup plus épaisse que celles des Anthocharis.

Chrysalide épaisse, courte, ressemblant à celle des Sa-

tyres , Irès-vcntrue , avec le dos et la partie dorsale du

ventre bossus; la partie antérieure terminée en pointe

courte, la postérieure recourbée, raccourcie; les côtés du

dos un peu anguleux, obtus; attachée par la queue, sus-

pendue par un lien presque rudiraentaire, et enveloppée

d'unré»eau de soie assez fort.

Insecte parfait. Tèlo médiocre, les poils qui couvrent sa

parlif. fiiitérieurc très- épais, uiédiocrcment longs; palpes

courts; dernier article Irès-ojurl, presque globuleux ou

ovoïde, lr»'S- obtus, trois fois moins long que le précédent,

ne pouvant se distinguer sans enlever les poils longs dont

il est hérissé.

Antennes courtes, h massue grosse, ovoïde, comprimée.
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Thorax Irès-épais, très-velu ; abdomen court. Dans l'état

de repos , le bord interne des secondes ailes enveloppe

complètement l'abdomen , tandis que leur bord antérieur

dépasse beaucoup le bord correspondant des ailes supé-

rieures.

Ce genre est un des mieux caractérisés de cette tribu ;

il se distingue très-bien des Piérides par sa tête plus velue,

ses palpes plus courts, h dernier article ovalaire et très-ob-

tus, ses antennes beaucoup moins longues, à massue plus

courte, ses pattes plus épaisses, plus courtes, son thorax

et son abdomen plus épais, enfin, par ses métamorphoses;

il se distingue encore mieux des Antkocliaris par la forme

de la chrysalide qui est si différente, et par l'épaisseur de la

chenille. L'insecte parfait a les poils de la tête plus épais et

plus courts, les palpes moins grêles et beaucoup plus courts,

le thorax plus gros, et les pattes, surtout les tibias , beau-

coup plus courts et plus renflés. La tache aurore de l'ex-

trémité des ailes supérieures du mâle, qui ne disparaît pas

chez la femelle, est encore un caractère qui le distingue

des Anthocharis d'Europe.

Zegris Eupheme.

7j. alis albis; anticis supra lunula nigra , externe emargi-

naîa,' apice nigro- flavescentibas macula fulva oblonga in-

terne sinuato-dentata ; subtus lunula nigra, apice flavis;

posi:icis subtus flavis ,
nigro-virescenti marmoraiis cum ma-

cuLis nonnallisque albis.

, Papilio Eupheme. Esp. Sch. i, tab. 1 13, fig. 2-3, p. io5.

Ponthia Erotho'é, Eversmann , nouv. mem. de la Soc.

imp. des nat. de Moscou, 2. tab. 20, f. ]2,p. 35i, n°4>?

Pieris Menestho, Menetriés, catal. rais., p. 240, n" 1 165.?
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Elle est plus grande que VA. Cordamincs; le bord anté-

rieur des ailes supérieures est sinué vers son extrémité.

Le dessus des ailes est d'un blanc un peu jaunâtre, sou-

vent lavé de jaune au bord antérieur des ailes inférieures.

Le côté externe d'> la ceMule discoïdale des ailes supérieu-

res est marqué d'un croissant noir, profondément échan-

cré dans son milieu et extérieurement; il est plus large

chez la femelle; le sommet de ces ailes est lavé de jaune

et sablé d'atomes noirs très-épais et trés-serrés, qui rendent

celte partie noirâtre. Il est marqué d'une tache oranj2;ée,

Iransverse et oblique, ayant les bords sinués et irréguliè-

rement dentés intérieurement ; L'vteinte brune sur laquelle

elle est pincée lui forme une bordure plus foncée, et l'on

voit sur le côté, au-devant d'elle, une jielile éclaircie jau-

nâtre placée obliquement. Cesn)êmes ailes sont blanches eu

dessous, avec leur sommet jaune, et un croissant noir

comme en dessus.

Le dessous îles inférieures est d'un beau jaune, marbré

d'un brun verdàtre, à peu près comnie chez Wl. Eupheno,

u)ais plus lorgemeni ; on y reiuarquc plusiciirs lâches blan-

ches, variables pour le nombre el la largeur; (juclquefois

elles sont à peine sensible», d'autres fois on en compte sept

ou huit qui tendent à flcvcnir conflucnles, et h s'élargir aux

dépens de la couleur jaune. Les franges sont jaunâtres, ex-

cepté au sommet des supérieures, où elles sont brunes; elles

boiit quelquefois ojarquées de trois petites taches noirâtres

au côté exlerue des ailes inférieures.

Le thorax est noir en dessus, couvert de poils blanchâ-

tres très-épais; en dessous, il est i-evctu poils jaunes.

L'abdomen f"»l noirâtre, lavé rie Mauchâtn; <;t d'un pcîu

de jaune h l'extrémité, dans la lémcllc; le dessous est hlan-

ch;<lrf, un ju'ii jaunâtre .Mitoiir df l'anus, «pielqnefois mar
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qué, chez la femelle, d'une ligue longitudinale de la même
couleur.

La tête est couverte de poils jaunes, entremêlés de quel-

ques-uns qui sont noirâtres. Les pattes sont très-courtes,

et surtout leurs tibias ; elles sont blanchâtres, avec les tar-

ses roussâtres, et la face inférieure des cuisses couverte de

poils épais et jaunâtres.

La femelle est un peu plus grande que le mâle, et la ta-

che fauve du sommet des ailes supérieures est chez elle

plus petite, et tend quelquefois à disparaître.

Cette belle espèce se montre au mois de mai, dans les

champs des environs de Malagaj elle vole rapidement

et est très-difîciîe à prendre. Elle se repose de temps en

emps sur les fleurs des crucifères, dont se nourrit sa che-

nille. Elle se rencontre aussi dans les environs de Grenade,

mais elle est fort rare dans ces deux localités.

LÉPIDOPTÈRES CRÉPUSCULAIRES.

Tribu des Procribes (i).

Genre Heterogynis , Mmi.

Cheniiies non reaferaiées daus un fourreau, se métamor-

phosant dans une coque en réseau placée sur les tiges.

InsecLe parfait. Femelle pour laquelle les métamorpho-

ses se réduisent presque entièrement à des changements

de peau. S'accouplaut et pondant dans sa coque. Mâle res-

(i) C'est avec doute que je place ce genre dans la Tribu des Procrides,

malgré les rapports qu'il paraît avoir avec le genre Aglaope; peut-être

doit-il former une tribu à part dans les Bombycites : les antennes, au lieu

d'être renflées, s'amincissant aux extrémités.
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semblant à une Procris. Trompe presque nulle; palpes ru-

tlimeulaires, très-velus; antennes longues, sétiformcs, assez

lorlement pectinécs, dont les dentelures diminuent pro-

gressivement du milieu à l'extrémité; corps et abdomen

Irès-minces, médiocrement velus; ce dernier terminé par

deux crochets en forme de pinces, prolongés en pointe, qui,

par leur réunion, forment inférieurement une ouverture

ovalaire. Pattes h tarses courts, les postérieurs n'ayant

qu'une paire d'épines aux tibias; crochets simples, très-di-

vergents. Ailes dcmi-lranspareutes, couvertes de poils cou-

chés, et non d'écaillés; cellule discoïdalc des supérieures

ouverte extérieurement ou seulement fermée par un rudi-

ment de nervure formant un angle rentrant; la base des in-

férieures offre une soie très-forte et très longue , qui s'en-

gage dans un anneau des supérieures.

Hetero^ynis paradoxa. Miiii.

Het. alis paliide fusco rufe.scentihus, semi-hyalin is, parce pi

losir, ; antennis setiformibus, pectinatis, elongalis.

Cet insecte est de la taille de la Procris GlobuLariai, mais

il a le corps beaucoup plus mince. Les ailes, qui sont gran-

des, sont entièrcmfnt d'un brun pâle un peu roussâtre; elles

sont demi-transparentes, et sont revêtues, au lieu d'écaillés,

de poils fins peu serrés, et couchés.

Les franges sont assez larges, formées de poils déliés.

La tête est brune, Irès-velue, portant des yeux très-sail-

anls; les antennes sont noires, assez longues, médiocre-

ment pectinées ; on ne peut voir de tr()ni|)e, et les palpes

sont très-courts et très-velus. Le corps est très-grêle ; il est

velu et brun ainsi que les pattes.
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li est très commun sur les parties élevées de la Sierra-

Nevada, près de Grenade. Le mâle recherche sa femelle en

plein jour ; il parait en août , ou en septembre, selon l'élé-

vation des lieux.

Neterogynis affinis. Mmi (i).

Het. atis paUide fasco-rufis , semi-hyaUnis
, parce piiosis

;

antennis setiformibus, pectinatis.

Je croyais d'abord ne posséder qu'une espèce; mais celle

que j'ai rencontrée dans la première localité mentionnt

plus haut me paraît bien distincte; elle est un peu pli

petite que la paradoxa ; ses ailes sont moins triangulaires

plus allongées, proportionnément un peu moins grêles, ei

un peu plus chargées de poils. Les pinces des parties gé-

nitales sont un peu moins allongées et un peu moins aiguës;

mais ce qui la distingue de suite, c'est d'avoir les aulennes

plus courtes et bien plus pectinées. J'en ai pris un seul in-

( i) Hubner a figuré parmi ses Tiuéites et sous le nom de Penclla (n" 44?)

ime troisième espèce qui, paraît se rapporter à celle qui se trouve dans

les parties alpines du Midi de la France, surtout aux environs de Dignes;

elle est plus petite que la paradoxa ; .ses ailes sont proportionnément moins

2;Tandcs et moins grêles, moins transparentes, ou d'une teinte plus rousse.

Le ventre est plus velu, plus épais, et les antennes sont bien sensiblement

plus pectinées. M. Rippert en a rapporté une assez grande quantité des

Alpes de Digues, et M. Donzel, qui a aussi rencontré cette espèce dans les

mêmes localités, m'a écrit avoir remarqué les mœurs et les métamorphoses

bizarres de sa larve.

Enfin, je possède im individu en fort mauvais état qui me provient de

M. Fcisthaniel, qui l'a reçu de Barcelopne. Il ressemble complètement à

Vafjfinis , dont il n'est peut-être pas d stinct ; mais ses antennes, pectinée

à peu près de la même manière , me paraissent plus allongées. Je propos

de l'appeler Heterogynis îUspana,
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dividu dans la Sierra-de-ADtequera, en même temps que Je

rencontrai sa larve, dont les métamorphoses me parurent

si singulières, que j'étais loin de l'y rapporter , le considé-

rant alors comme une espèce du genre Psyché.

LÉPIDOPTÈRES NOCTURNES.

BOMBYCITES,

Tribu des Chelonides.

Genre Trichosoma , Raublc.

T. BtBllcam. Miui,

Trich. ails nigris , rivulis macidisque albo-rufescentiùus ;

fœmina aptera.

Il est un peu plus j)clit que la Chelonia Plnntaginis, et

les ailes supérieures présentent à peu près le uiême dessin.

Les quatre ailes sont noires; les supérieures sont mar-

brées de. bandes sinueiises, anastomosées, et de trois ou

quatre taches d'un blanc jaunâtre un peu roussylre; ces

bandes varient en longueur et en largeur : quelquefois elles

i»*oblî(èrcnt de manière h ne plus se loucher, et peuvent

d'autres fois se réduire h quelques petites taches; il peut

aussi arriver que les b-indos et les taches se réunissent pour

ne plus faire qu'un large réseau. Le boid interne et sa

fnnge sont aussi teints de roussâtrc , et qufïlquefois la

frange externe <;sl et» |)arli(' etifahic pai- cette couleur. Les

inférieures ont une tfiche ullongé-c \ers la hase, et une

baudc lraii»ver»e, sinueuse, parlant 'h; la hase, et se 1er-
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minant avant le Lord anléneuîMie Faile; elle entoure la ta-

che précédenle, et se prolonge extérieurement en deux an-

gles obtuSj arrondis, dont l'un , naissant du milieu de l'aile,

est plus allongé; on voit souvent aussi un point placé vers

l'angle anal touchant a la frange ; ces taches et la ligne

sont de la même couleur qu'aux ailes supérieures ; la frange

est roussâtre dans sa moitié interne, avec l'autre partie ta-

chée de jaunâtre; elle peut être presque toute jaunâtre,

d'autres fois brune un peu nuancée de jaunâtre.

Le dessous est semblable au dessus , seulement les fran-

ges sont presque entièrement jaunâtres. Les antennes sont

fortement peclinées; elles ont l'axe jaunâtre et les dents

brunes. Tout le corps est couvert de longs poils, nuancés,

ainsi que les pattes, de brunâtre et de jaunâtre.

La femelle est presque aptère, et ne porte que des moi-

gnons d'ailes, qui se confondent parmi les poils du corps,

et sont eux-mêmes très-velus; tout le corps est couvert

de longs poils, placés de manière à reproduire un peu les

anneaux sur le ventre; il sont d'un gris un peu rougâtre.
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MÉMOIRE

SUR QUATRE GENRES DE LA FAMILLE

DES CARNASSIERS-TERRESTRES;

PAB M. SOLIEK.

(Séance du 3 juin i855.)

Genre!. Slenoclie'da , Lap. Magaz. Ent. Guér. class. ix.

Pl. 12.

(Pl. i8. fig. de 1 * g.)

Mâchoires membraneuses. Lobe interne élroit à la partie

supérieure, élar^^i vers sa base; il a, outre le crochet corné

de l'exlrémiU':, quelques pftilos dents cornées, droites et ob-

tuses, situées vers le bout, au côté interne ; entre ces dents on

a|)orroit qu('lfjiif'spoils écartés; plus bas, à peu près vers le mi-

lieu , chaque mâchoire est armée de crochets cornés, étroits,

un |)eu courbéj, très-aigus et entremêlés de cils; la base est

ciliée, et quelques-uns dfs cils sont portés sur des tuber-

cules bi<;n vi>ible6 avec une forte loiipe. Le palpe interne

est remplacé [)ar un lobe étroit non articulé, un peu épaissi

au côté extéri'iiir et aminci ii l'intérieur, où il se dilate un

peu plu* basqiKj le milir'u, cl bcuible s(î réunir dans cette par-

tic avec le lobe interne; mai.<> on aperçoit la suture eu re-

9
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gardant ia mâchoire du côté opposé ; outre cette saillie on

aperçoit vers la base deux petites dentelures. Les palpes

extérieurs î)nt quatre articles ; le premier très-court, sub-

noduleux; le deuxième, allongé, est assez épais ; le troisième,

à peu près de la longueur du deuxième, est plus mince que

lui et obconique ; le dernier, plus court que le précédent,

est ovalaire, aigu; ies deux, iatermédiaires sont ciliés de

quelques poils rares assez longs ; et le dernier est garni de

petits cils très-courts que l'on n'aperçoit qu'avec une forte

loupe.

Languette grande , à peu près rectangulaire h la base

,

rétrécie ensuife en avant, avec une ondulation transverse

dans son milieu
, que je regarde comme la suture entre la

languette et la membrane d'attache. Les paraglosses sont

bien prononcés et avancés antérieurement en deux lobes

en forme de cornes ; ces deux lobes paraissent garnis en

dedans de dentelures très fines, vus avec une très forte loupe.

Je soupçonne que ce sont de petits cils très-courts, analo-

gues à ceux du dernier article des palpes. Au milieu de ce»?

deux lobes on voit deux longs poils rapprochés qui se re-

trouvent dans beaucoup de Garabiques {fig. 4?

Palpes labiaux de trois articles (i) : le premier court,

un peu arqué; le deuxième très-long, subfiliforme, cilié de

poils longs et écartés; le dernier ovalaîre-aigu, garni de pe-

tits cils très-courts en forme de dentelures.

Menton large , fortement transverse , membraneux et

échancré dans son milieu, sans aucune dent [fig. 4).

Mandibules longues , minces, peu cornées- ,
larges à la

base, se rétrécissant vers l'extrémité, où elles sont brusque-

(,1) Je ne regarde pas comme articles les renflements membraneux mar-

qués e.e, parce qu'ils m'ont paru faire partie de la languette. Ces deux ren-

flements existent dans tous les insectes que j'ai eiaminét; je propose de les

nommer Physemaglosses

.
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ment suLcylindriques et arquées; elles ont une ligne élevée

nn dessus, près de la base.

Labre assez grand, Iransverse, échancré antérieurement,

cilié de quelques poils rares; il a, outre ces cils, deux longs

poils de chaque côté {fig. 6).

Epislome avancé , se rétrécissant de l'insertion des an-

lennes à la base du labre [fig. 6).

Antennes de onze articles : le premier assez épais et peu

allongé, obconique; le deuxième très-court, conique; les

troisième et quatrième longs, étroits et subcylindriques;

le cinqulLme j)lus coutt, épais, conique; les six derniers

comprimés, assez larges, subrectangulaires, un peu rétrécis

a la b.ise et tronqués à l'extrémité , excepté le dernier, qui

est rétréci au bout [fig. 5).

Yeux très-grands et très-saillauts. Téte sublrianguJaire ,

rétréci'i postérieurement en un col court.

Prolhorax étroit, assez long, un peu rétréci postérieure-

ment , avec une petite dent de chaque côté surmontée d'un

long poil; il est tronqué antérieurement et à la base, et re-

levé eu dessous, au bord antérieur, en forme de collier

{fig. ) et 2).

Présternum relevé vers la partie postérieure.

Cuisses presque filiformes, excepté les premières, qui

*onl un pou renflées dans le njilicu , et couvertes de poils

hérissés et assez écartés. Tibias antérieurs un peu compri-

fiié-i, élargis 5 l'extrémité, avec une échancrurc assez forte

.iM colé interne, (jui est cilié de poils rudes en forme de

longues dentelures, avec un sillon longitudinal au côté exté-

rieur. Ih ont aussi de petits j)oils du même côté, mais peu

heDsibl<;s; les fjuntre autres sont linéaires, anguleux, et

chaque côte est ciliée de poils subépineux.

TarMîs grêles, ci articles »uhliIilormes ; le preuuer pres-

que au'isi long que les trois suivants réunis; crochets min-
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ces, presque droits et perpendiculaires au dernier article

^

ils sont un peu sinueux au côté interne. Ces tarses sont

ciliés en dessus d'un seul rang de poils couchés, et en des

sous de deiix rangées de cils plus rudes, subépineux; le

dernier article a en dessous quelques petites dentelures sur-

montées d'un poil 7 et 9).

Elytrès échancrées obliquement vers l'extrémité, formant

par leur réunion une saillie suturale avec un sinus anguleux

dans le milieu; elles ne recouvrent pas l'extrémité de l'ab-

domen, dont le dernier segment est rétréci et lunule à l'ex

trémité, anguleux sur les côtés [f.g. 1).

Ce genre doit être placé après les Casnoniu, dans la Tribu

des Troncatipennes.

^ 1. Stcnocheila Salzmanni, Soi..

Stenocheila Lacordairei , Bbullé , Hist. des îns. non Lap.

toc. cit.

(Pl. x8. fig. 1.)

Obscure fusea ; capite pailidiori , ocuUs magnis paUidis ;

thorace leviter granulato , in medio sabcarinato , lateribus

longitrorsum salcatis 3 unidentatis , unico-piiosis ; scatello

parvo, triangulari ; elytris striatis, fasciis tribus interruptis

transversis, violaceo<ilbidis ; anlennis nigris ; pedibus fus

vis, basi pallide- luteis.

Ce singulier insecte est d'un brun noirâtre, un peu plus

pâle sur la tête , qui a deux longs poils à sa partie posté-

rieure. Prcthorax plus étroit que la tête et les élytres

,

allongé
, subgranuleux , légèrement caréné au milieu ;

il a un sillon marginal et une dentelure surmontée d'un
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long poil , do chaque coté. Elylres tronquées obliquement

de la base nuv an<i;les huuiéraux, siriées et marquées de

trois rangées transverses, de taches oblongues, blanchâtres,

plus longues du côté du bord marginal que vers la suture;

elles sont situées sur les intervalles des stries; ces élytres sont

uuidcnlées latéralement vers l'extrémité et prolongées dans

le milieu; la saillie de chacune est tronquée obliquement

en remontant vers la suture. Antennes noires avec les

quatre premiers articles d'un-jaune pâle ; le premier un peu

plus obscur. La base des pattes est également d'un j aune pâle,

et le reste d'un brun un peu rougeâtre.

Rapporté de Bahia (Brésil) par Salzmann, qui a bien

voulu me le sacrifier, quoique unique.

La forme des mâchoires de ce Carabique semble démon-

trer que le dfuxième palpe des Carnassiers n'est qu'une

modification du lobe externe.

e

Genre II. Ega, Lap. Etud. Enlom. — Brull. Hist. des

Ins.

(Pl. 18. fig. <h: 10 à i3.)

Mâchoires peu cornées , à lobe extérieur mince , palpi-

forme, à articulation jxjn prononcée; l'intérieur étroit, den-

telé a;i côté inlorn(; (1) {fif^. 10 et 11).

Palpes maxillaires de quatre articles : le dcMixièinc long,

linéaire, un peu arqué; le troisième peu allongé, conique;

|f dernier ovalaire , terminé brusquement par une petite

pointe iuiilaul le dernier article de quebjue Subulipal|)es.

Languette membraneuse avec les paraglosscs prolongés

(1; Il » ét* enip')rt<; «u «lécoinpoiaiil la boucne, et on o a pu 1<: figurer

en grand



594 ANNALES

en oreillette (i). Ses palpes sont terminés par un article

semblable au dernier des maxillaires.

Menton large, échancré, avec une dent courte au milieu

de l'échancrure; les lobes latéraux aigus
{fig.

1 1).

Mandibules saillantes, aiguës, étroites à l'extrémité, iar-

ge& à la base ; elles ont, au moins à celle de gauche , un petit

sinus au côté interne.

Labre petit, transverse, très-légèrement échancré. Epis-

tome saillant, rétréci et tronqué antérieurement.

Tête subrhomboïdale , rétrécie brusquement à la partie

postérieure en un col court.

Yeux grands, saillants.

Aniennes de onze articles : le premier ovalaire , renflé ;

les deuxième, troisième et quatrième obconiques, allongés ;

ceux de cinq à dix subcylindriques, épais, un peu déprimés;

le dernier ovalaire, aigu 12).

Pi;^thorax étroit, rétréci postérieurement, arrondi et con-

vexe antérieurement'

Elytres gibbeuses , tronquées carrément à l'extrémité ;

angles huméraux sa.iilauls, arrondis.

Pattes grêles. Tibias antérieurs dilatés à l'extrémité et

notablement échancrés au côté interne ; les quatre posté-

rieurs fdiformes.

Tarses grêles ; premier article aussi long que les deux sui-

vants réunis: le dernier étroit, filiforme , allongé [fig. i5).

1. Ega anthicoides , Sol.

(Pl. 18. fig. 10.)

Testacea; thorace convexo, levigato
,
pilis raris tecto , lineis

duabus longitudinalibus obscarioribus ; eljtris sulcatis ,

(1) En décomposant la bouche cet organe a été mutilé , et on n'a pu le

figurer. Les paraglosses étaient bien visibles.
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transverse impressis , vioLaceo nigrocfue variegatis, punctis

sex pallidisj pilis ravis ad latera et apicem inslructis;

antennis apicc nigris, pectore obscuriori.

Cette espèce est d'uns couleur teslacée assez claire. Pro-

thorax très-lisse, ayant deux lignes longitudinales obscures;

le sillon longitudinal est très-peu marqué; il est fortement

convexe antérieurement et il a des poils longs très-écartés

et noirâtres. Elytres sillonnées, gibbeuses, avec un enfon-

cement profond et transversal près de la base; elles sont

violette?;, avec des reflets noirs; elles ont chacune trois

points blanchâtres : le premier oblong, latéral, près de l'an-

sle humerai; le second très-petit, près du premier, au mi-

lieu de l'élytrc; le dernier plus grand et arrondi, près de

l'extrémité du cùté du bord marginal; les intervalles entre

les sillons ont des points écartés ; elles sont munies laté-

ralement et postérieurement de longs poils écartés. Pattes

d'une couleurpâle, avec l'extrémité des cuisses plus obscure.

La poitrine est également plus obscure que le reste du

corps. Antennes lestacées, avec les quatre derniers articles

noirs.

De Bahia , au Brésil ; rapportée par M. Salzmann, à qui

je la dois, quoiqu'tîlle fût unique dans sa collection.

Ce genre, de la Tribu des Troncatipenncs, peut se placer

avant les Catnonia.

Genre IIL Catapiesis, Sol.

(Pl. 19. fig. dc! à /,.)

Mâchoirf» mines, coudées ;iu lobe iiiterne, qui estasses

large, non terminé par un crochet corné, et cilié iulérieure-

uicnt d»; d' iix rruigiies d<; poils épineux, subcornés. Le lobo

V. 39
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extérieur est palpiî'oraiej bi-articuîé d'une manière notable.

Le palpe extérieur de quatre articies; le second fortement

renflé à son extrémité; le troisième conique, courbé h sa

base; le dernier subovalaire , se rétrécissant en pointe ob-

tuse vers le bout.

Languette grande, subrectangulaire, trilobée antérieure-

ment; les deux lobes latéraux peu saillants, arrondis et ci-

liés, formés par les paragîosses; l'intermédiaire plus saillant,

se rétrécissant, et tronqué antérieurement; il est terminé

par deux longs poils situés aux angles de la troncsfture; ses

palpes ont trois articles , dont le deuxième gros et renflé , et

le dernier allongé , ovalaire , rétréci aux deux bouts , mais

surtout à l'extrémité [fig. 2 b).

Menton grand, transverse, trilobé; lobes latéraux grands,

tronqués obliquement de l'extérieur à l'intérieur ; l'inter-

médiaire en forme de longue dent triangulaire, légèrement

tronquée au bout [fig. 2 d).

Mandibules fortes , cornées , arquées et aiguës , sans dent

interne en dessus; mais la droite est armée en dessous d'une

dent étroite assez longue, située à l'arête qui borde le côté

intérieur : cette arête est ciliée dans le bas , dans les deux

mandibules [fig. î et 3).

Tête subrectangulaire. Epistome rétréci, trapézoïde, lé-

gèrement échancré en arc antérieurement.

Labre court, Iransverse, également échancré en arc d'une

manière peu notable.

Yeux petits, arrondis et très-saillants.

Antennes courtes, de onze articles épais : le premier assez

allongé, renflé, arqué; les deux suivants coniques ; le qua-

trième et les suivants jusqu'au dixième inclusivement, sub-

carrés ,
déprimés; le dernier ovalaire, terminé en pointe

obtuse 3).

Prothorax déprimé, large, à peine Iransverse, subrectan-
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gulaire , un peu arrondi sur les côtés , tronqué à la base

,

échancré antérieurement; il y a un intervalle assez notable

entre le protborax et les élytres.

Corps comprimé.

Elvtres tronquées h l'extrémité, ne couvrant pas entière-

ment l'abdomen.

Pattes courtes, surtout les antérieures ; les tibias des deux

premières, notablement triangulaires, fortement échancrés

au côté interne, et ayant h l'extrémité du côté extérieur de

petits cils roides el forts en forme de dentelures courtes et

serrées ; les quatre tibias postérieurs sont légèrement co-

niques.

Tarses antérieurs ayant leurs quatre premiers articles

courts, légèrement triangulaires; le dernier, en massue, est

presque aussi long que le? premiers réunis. Les articles des

tarses intermédiaires sont plus allongés que ceux des tarses

antérieurs, et les articles des postérieurs sont les plus longs

{fig- 4).

Préslernum notablement renflé antérieurement.

I. Catapiesis nitida. Sol.

fPl. 19. fig. ..)

Deprcssa, nigra, n 'uida ; tlioracc rectangulari parùm trans-

verso ,
marginato , ùasi bi-impressâ ; elylris levissirnis , ad

latera el apicem striatis
,
triaicalis, basi dentalis; antennis

prdibus(juc rufo-obscuris.

Cet insecte ,
remarquable par sa forme aplatie, est d'un

noir Irès-luis.'int en dessus , un peu roiissàtrc en d(!ssous,

ïolc li'<'>e, avec deux imj>r»-ssions cojirlcs, longitudinale».
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et une transversaie qui les réunit, près de l'inserlion des an-

tennes. Prothorax, lisse , assez fortement marginé sur les

côtés ; il a deux petites impressions courtes et oblongues à

la base , et un léger sillon longitudinal dans son milieq ; il

est un peu échancré antérieurement. Elytres lisses , avec

deux stries dans toute la longueur sur les côtés, et cinq pe-

tites, très-courtes vers l'extrémité, qui est tronquée; la cin-

quième se réunit à la sixième, qui part de la base; elle est

tronquée, avec une petite dent à l'angle huméral. Pattes et

antennes d'un rouge obscur.

J'ai acheté cet insecte comme venant du Brésil.

Je place le genre Catapiesis à côté de celui de Mono.

Genre IV. Trachelizus , Sol.

(Pl. 19. fig. de 5 à 9.)

Mâchoires peu cornées, composées de quatre pièces prîn,

cipales : la première, à la base, sert de point d'appui et pa-

raît en dehors triangulaire; la deuxième s'articule sur cette

première et porte les deux autres; l'extérieure de ces deux

dernières porte le palpe extérieur, et a en dehors une crête

saillante mince; la dernière est bilobée; le lobe interne est

grand, coudé et fortement cilié au côté interne , il est ter-

miné par un crochet assez aigu ; le lobe extérieur est pal-

xjiforme et biarticulé. Le palpe maxillaire a quatre arti-

cles : le premier très-court, cyathiforme ; le deuxième épais,

peu allongé; le troisième conique, à peu près de la longueur

du deuxième; le quatrième subcylindrique, plus long que

les autres et terminé en un double biseau {fi^\ 7) .

Languette assez grande, subrectangulaire, arrondie aux

angles antérieurs, légèrement échancrée au milieu; para-
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glosses point saillants; elle est terminée par deux longs poils

Palpes labiauv de trois articles, dont le dernier, pins long-

que le pénultième, est cylindrique, terminé par un double

biseau {fg. 7).

Menton grand ,
peu transverse , avec deux grands lobes

latéraux, légèrement acuminé, et une forte dent arrondie;

au milieu de l'échancrure {fig. 7).

Mandibules courtes, épaisses, arquées; celle de droite ai-

guë, celle de gauche fortement obtuse [fig. 7).

Téte rétrécie en col à sa partie postérieure. Epistome. ré-

tréci, subrectangulaire, légèrement échancré. Labre grand,

transverse, arrondi, et échancré au milieu antérieurement

^k' 6)-

Yeux peu saillants , enfoncés dans le bord latéral de la

tête.

Antennes de onze articles , recouvertes 5 leur insertion

par le bord latéral de la tête; articles courts, la plupart

subre<îlangalaires; le dernier allongé, ovalaire, aigu {fig. 6).

Prothorax déprimé eu dessus , dilaté latéralement , cor-

diforme, tronqué à la base et prolongé légèrement dans son

milieu, fortement échancré antérieurement [fig. 5).

Eiylres parallèles, giljbeuses, coupées obliquement à l'ex-

trémité, avec un calus arqué à l'angle extérieur do h tron-

cature (/îg. 5).

Pattes courtes. Tibias larges, comprimés; les antérieurs

échxincrés au côté intérieur, ain^^i qu(! les premières cuisses.

Tarwrs grêles; premier article plus long que chicun des

trois suivants (//g. 8 et 9).
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1. Trachelizus rufus. Sol.

(PI. 19.%. 5.)

Oblongus , rufus; capite levigato; thorace depresso, lateribus

dilatato, cordato, anticè lunatOf postice inmedio leviter pro-

ducto ; elytris convexis, parallelis, vix slriatis, catlo oblongo

arcuato in margine propè apicem ; tibiis dilatato-compressis.

Cet insecte est entièrement roux. Tête lisse , avec une

petite strie transverse au bas de l'épistome, plus marquée

près des bords qu'au milieu ; les bords latéraux de la tête

dilatés et arrondis en avant des yeux. Prothorax déprimé

en dessus, fortement aminci et dilaté sur ses bords , nota-

blement échancré antérieurement. Il a en dessus quelques

rides transverses peu marquées et un petit prolongement

tronqué, au milieu de sa base. Elylres convexes, parallèles,

avec une callosité remarquable au bord extérieur, au*com-

mencement du rétrécissement oblique de l'extrémité; elles

ont des stries à peine sensibles et presque elFacées. Tibias

élargis, comprimés, un peu plus larges au milieu.

Il m'a été vendu comme venant du Brésil.

Je placerai ce singulier insecte avant les Nebria.^
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XVIII.

g. I. Stei}ochcila Sabmanni , forteinenl grossi,

a. Prothorax, vu Je côté. a. Hauchc.

5. Antenne.

4. Partie inférieure de la bouche, a. Languette et ses

palpes, b. Menton, c. Mâchoire et palpe, dd. Pa-

raglosses de la languette.

5. Partie de la mâchoire fortement grossie, a. Lobe ex-

térieur remplaçant le second palpe.

6. Mandibules, labre et épistome plus grossis que dans

la fig. I

.

7. Tarse postérieur.

8. Patte postérieure.

9. Patte antérieure.

10. Ega anthicûides, grossi.

1 1 . Partie inférieure de la bouche, a. Mâchoires et leurs

palpes; colle de gauche privée de son lobe in-

terne, détruit dans le travail; celle de droite ayant

conservé lo lobe extérieur , qui est palpiforme;

l'articNlation est peu prononcée; cette mâchoire a

perdu ses deux lobes, b. Mandibule de gauche;

la droite a été détruite, c. Menton.

Antrnnc très-grctssie.

i3. Patte antérieure fortement i^rossic.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XIX.

Fîg. 1. Catapiesis nitida, grossi àu àouhle.

2. Partie inférieure de la bouche, a. Mâchoires et leurs

palpes, b. Languette, oc. Paraglosses. d. Menton.

3. Mandibules et antennes, vues en dessous, a. Labre.

4> Tibia et tarse antérieurs.

Fig. 5. Trachelizas riifus, grossi du double.

6. Tête et antennes fortement grossies.

7. Partie inférieure de la bouche, aa. Mâchoires et

iCurs palpes, b. Languette, ce. Paraglosses. d. Men-

ton, e. Saillie inférieure de l'ouverture gulaire.

8. Patte antérieure.

9. Patte postérieure; l'intermédiaire est à peu près

semblable ; les articles des tarses sont seulement

un peu plus courts.
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MONOGRAPHIE

DU GENRE OMMEXECHA,

DE LA FAMILLE DES ACRIDIENS ;

PâR M. Emile Blanchard.

(Séance du 5 octobre i836.)

INTRODUCTION.

Parmi la classe des Insecles , l'ordre des Orthoptères est

peu connu en comparaison de ceux des Lépidoptères et des

Coléoptères. La cause en est peut-être due à ce que plu-

sieurs entomologistes , s' attachant de préférence h la con-

naissance des insectes qui flattent la vue, tant par l'élé-

gance des formes que par la variété des couleurs , n'ont pas

rencontré cet attrait dans l'examen des Orthoptères, qui,

rassemblés en collection , n'offrent rien de ce qui plaît aux

yeux , tant à cause de leurs formes bizarres, que par leurs

couleurs obscures , comme, par exemple, les Spectres.

Mais, dans la nature, tous les êtres beaux ou laids,

grands ou petits, ont un égal intérêt pour les hommes qui

aiment la hcience. C'est ce qui m'a engagé h me- livrer à leur

étude ; et c'est ce qui fera , sans doute ,
que les Orthoptè-

res ne resteront pas, par la suite, plus inconnus que le»

antres ordres.
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On est loin d'avoir atteint, quant à présent, ce résultat.

C'est ainsi que dans ies Acridiens , i! reste certainement plu -

sieurs centaines d'espèces inédites , et qu'on ignore encore

les noms de celles qui ravagèrent plusieurs contrées à diffé-

rentes époques^ et qui occasionnèrent la peste, la famine, et,

par suite, la mort de populations entières ; tous ces désas-

tres, imputés d'abord à une seule espèce, dite Criquet voya-

geur, Acridium migratoriiim , qui serait censée parcourir

toutes les régions du globe^ sont dus, comme on le sait au-

jourd'hui, à des Criquets différents, dont on ne connaît pas

encore bien la distinction spécifique.

Je me suis proposé, dans le travail que j'ai l'honneur de

soumettre au jugement de la Société , de faire connaître

quelques insectes de l'ordre des Orthoptères , que ma posi-

tion d'employé au Muséum d'Histoire naturelle , et l'obli-

geance de mon savant professeur, M. V. Audouin (i), m'ont

permis d'examiner et d'étudier avec soin. Ainsi , je donne

aujourd'hui une monographie du genre Ommexecha, de la

famille des Acridiens, établi par M. Audinet-Serville, dans sa

Revue méthodique de L'ordre des Orthoptères , et qu'il a fondé

sur la connaissance d'une seule espèce. On en possède main-

tenant douze au Muséum, et ce nombre pourrait être aug-

menté, si l'on y ajoutait diverses autres qui ne sont con-

nues que par des figures j par exemple, celles représentées

dans le magnifique ouvrage de l'Expédition d^Egypte.

Le genre Ommexecha se place d'une manière plus natu-

relle immédiatement avant les Tetrix ,
qu'entre les Acri-

diens proprement dits , et les OEdipoda , où il avait été

rangé; ces deux derniers genres ne pouvant s'éloigner l'un

(i) Qu'il me soit permis de lui témoigner publiquement, aujourd'hui,

ma vise et profonde gratitude pour l'intérêt et l'amitié dont il daigne m'ho-

norer , pour ses leçons et ses conseils, qui , ainsi que ceux de M. Brullé,

Tiennent encore tous les jours guider ma jeune et faible expérience.
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de l'autre , puisqu'ils ne diflèrent que par une poiule placée

au sternum, laquelle s'oblitère quelquefois beaucoup. Les

CalUptamus ne se distinguent des précédents que par les

trois carènes saillantes du corselet, qui deviennent souvent

presque nulles. Les Gonipliocerus se font remarquer par

leurs antennes renflées dans les mâles , et les femelles sont

certainement de véritables OEd'ipoda. Les Podisma ont seu-

lement les ailes plus courtes ; mais ce caractère n'a aucune

valeur chez les Orthoptères, puisque, parfois, le mâle a

des ailes , tandis que la femelle en est privée , ou n'en a que

de rudimentaircs; tous ces genres ne doivent peut-être

en former qu'un seul. Quant aux Omviexecha , ils se ca-

ractérisent génériqucment par la forme ramassée de leur

corps ,
qui a beaucoup d'analogie avec celle des Tetrix; par

la l'orme des palpes
,
qui sont plus courts et plus grêles que

dans les Acridiens, les OEdipoda, etc.; ainsi que par le

prothorax, qui est toujours plat, plus ou moins rugueux ou

dentelé; les Tetrix en dill'èreut essentiellement par leurs

palpes tronqués , et le prothorax se prolongeant sur l'abdo-

men; par les élytres qui sont réduits à de simples écailles et

rejetées sur les côtés; et par l'absence de pelote entre les

crochets des tarses.

J'ai été conduit \y séparer les Ommexecha en deux divi-

sions , h cause de la forme différente des antennes, qui sont

déprimées et assez longues dans la première , rondes et

beaucoup plus courtes dans la seconde , et ressemblant à

celles des Tetrix : du rest©' la foru»c du corps est la même
dans les deux divisions.

Le savant M. Serville , auteur du genre dont il est ques-

tion , lui donne comme caractère d'avoir les ailes courtes;

c<;pendant, dans pliisieurs espèces, et pai ticulièrenient dans

celle <i latjuclle j'ai donné le nom de Macroplerum, les ailes

»ont lon^ru'-- , m-ii*- l.i forme du corps , c -lle du prolliornx.
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de la bouche et des antennes, étant analogues h celle des

vrais Ommexecka , ces insectes ne peuvent constituer d'au

très genres. Les espèces de ma première division sont tou

tes d'Amérique; tandis que les autres appartiennent à l'A-

frique , à l'Asie et à la Nouvelle-Hollande.

Les mœurs des Ommexecha sont peu connues, M. d'Or-

bigny, qui les a observées pendant son voyage dans l'Amé-

rique méridionale , et à qui la collection du Muséum doit

une grande partie des espèces qu'elle possède ^ rapporte

seulement qu'ils vivent en troupe ; qu'ils marchent plus

qu'ils ne sautent ; et qu'ils rongent les feuilles de diverses

plantes.
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GEMS OMMEXECHA, Serville.

Voyez Serville, Revue méthodique des Orthoptères^ p. 94
et 95, et Brcllé, Histoire des insectes, t. ix, p. 22G.

Corpus crassinn, paràm longum; antenncB brèves; caput

triangulare ; ocuLi eminentes ; maxiUœ dcnliculalcB ; man-

dibulcB parvcB et spinosissimœ ; Labiuni quadratum ; paLpi

maxillarcs brèves; palpi labales crassi alque brevissimi;

thorax latissimus rugosusgue ; abdomen crassum; pedes

brèves.

Corps épais, trapu (Pl. 20, fig. a et b).

Antennes courtes ; le dernier article heaucoup plus long

i|ue les autres [fig. c).

Tête triangulaire, mince à l'extrémité, très-large à la

ha-e. La face antérieure très-rugueuse [fig. d).

Yeux très-saillants, arrondis.

Mâchoires finement dentelées {fig. e).

Mandihules petites, frêles, ayant beaucoup d'épines très-

acérées {fig. f).

Lèvre supérieure fendue au milieu (fig. g).

Lèvre inférieure carrée {fig. h).

Palpes maxillaires courts , les premiers articles beaucoup

moiii!) longs <[\u'. les suivants.

Palpes labiaux petits , assez épais.

Thorax Irès-Iarge , rugueux , ses bords dilatés (;t den-

iclés.

Proslrrnimi muni <V[\\\<: très-pclite poiiilc.

Poitriiif très-large.

r
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Abdomen peu long , épais , sans être renflé.

Pattes courtes , épaisses ; les postérieures plus longues

que les autres; leurs cuisses aplaties très-larges. Les jam-

bes ont deux rangées d'épines assez fortes , dont quel-

ques-unes très-serrées et plus longues que les précédentes

à leur extrémité. Une petite pelote entre les crochets des

tarses.

PREMIÈRE DIVISION.

Espèces ayant les antennes déprimées et de moyenne lon-

gueur, et le sternum et l'abdomen sans points.

K Ommexscha cyanoptermn , Blanc.

(Pl. 21. fig. 1 et 2.)

O. corpore robusto ornnlnb fasco ; antennis depressis; thorace

subtUiter denticalato , anticè mucronato ; elytris abdomine

brevioribus ; alis ad basim cœruleo-nigris, ad apicem ccBruleo-

paUidis.

Femelle. Longueur 38 millim. , envergure 54 millim.

Cet insecte est entièrement brun , h l'exception des ailes.

liC corps est robuste. La tête est épaisse, et presque lisse ;

sa face n'offre que quelques petits tubercules à peine per-

ceptibles. Les yeux sont plus gros que chez l'O. Audouinii.

Les antennes sont très-déprimées ; les deux premiers arti-

cles seuls sont ronds , le premier beaucoup plus long que le
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second. Le corselet est large , plus arrondi que chez ses

congénères; il est très-finement et très-régulièrement den-

liculé cl se termine en pointe à sa partie postérieure; sur sa

face supérieure, auprès de la tête, se trouvent une petite

pointe aiguë et une ligne longitudinale en saillie, qui lui

Tait suite et s'étend jusqu'à son extrémité. Cette ligne est

séparée de la pointe par un sillon transversal. Tout le

corselet est couvert d'une grande quantité de très-petits

tubercules à peine visibles à l'œil nu. Le sternum est

lisse avec deux petites raies enfoncées et seulement un

point à chaque extrémité. Les élylres sont bruns, Irès-

linement striés , un peu plus courts que l'abdomen.

Les ailes sont d'un bleu noirâtre , depuis la base jusqu'au

milieu, et le reste d'un bleu pâle , s'affaiblissant de plus en

plus jusqu'à l'extrémité. L'abdomen est d'un brun foncé

sur sa partie supérieure, et plus clair sur les côtés et en-

dessous. Les pattes antérieures et intermédiaires sont

courtes , minces et lisses ; les postérieures également

peu longues ; les cuisses n'atteignent pas , à beaucoup

près; l'extrémité abdominale. Elles sont très - aplaties

et sans rugosités ; les jambes sont minces et les épi-

nes plus petites que chez la j)lupart des autres espèces.

Les tarses sont grêles, le premier article est muni d'un tu-

bcrcnle.

Celte espèce «'* trouve sur les arbres, h la lisière des bois

,

' t vil en famille. Elle habite la province de Chiquitos au

Brésil.

Collection du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.
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2. Ommexecha macropterum, Blanc.

(PI. 2 1, fig. 3 et 4.)

O. corpore longo ; capile Lineis pauio manifestis notato ; ely-

tris fusco-palUdis , abdomine longioribus; alis cceruleis

omninb hyalinis ; pedibus posterioribus extensis , femori-

bus fu'scis , ad basim intàs maculâ roseâ
,
alterâque nigrâ

distlnctis.

Mâle. Longueur 35 millim. , enverg. 69 millim.

Cet insecte est plus long et moins épais que tous ses con-

génères. Le corps est entièrement d'un brun jaunâtre ; la

tête est marquée supérieurement de deux petites raies lon-

gitudinales un peu plus brunes que le fond , mais peu ap-

parentes. La face est très-raboteuse et porte deux petits tu-

bercules , rapprochés l'un de l'autre au-dessus de la lèvre

supérieure (1). Le corselet est rugueux, plane, a deux ta-

ches plus jaunes sur ses côtés, et est régulièrement festonné

sur ses bords. Le sternum est lisse et sillonné de quatre

lignes transversales , disposées deux par deux. Les élytres

dépassent l'abdomen d'environ un tiers ; ils sont bruns ,

lisses ,
presque pointus à leur extrémité, et parsemés d'un

grand nombre de petites taches peu distinctes. Les ailes

sont un peu moins longues que les élytres , légèrement

teintées de bleu et entièrement hyalines ; les nervures for-

ment un réseau serré. L'abdomen, en-dessus , est d'un brun

plus foncé que tout le reste du corps ; il est jaunâtre en

dessous. Les pattes antérieures et intermédiaires sont

(1) Les antennes manquent.
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confies , grêles et lisses. Les postérieures sont assez longues;

les cuisses n'atteignent pas Textréinité de l'abdomen. Elles

sont uiinces, de coaîeur briine, sans taches extérieure-

mcni; elles ont inlérieureoient , et à la base, une grande

tache d'un rose clair, suivie d'une autre d'un noir brillant;

les jambes sont grf'les et ont leurs épines très- acérées.

Femelle inconnue.

On trouve cette espèce à terre , à Rio-Sara , province de

Chiquiios, dans le mois de septembre.

ColleclioD du Muséum d Histoire naturelle.

3. Ommexecha Audouinii , Blanc.

(Pl. 7KfiS.5 ^,6 ÎO

0. totnm viride; anlcnnis maximè depressis; tlioracis inci-

siiris inefjualibus , ejns^ae parte anleriori crista'â ; alis

ùrcvissimis ,
hyalinia.

Mâle. Longnrur : 21 millimètres.

Femelle. Loiigeur : 29 millimètres.

Le corps est Irés-robusle, Irès-épuis
,
pcii long, enlière-

meal vert, La tète est courte , très-large à la bas(i , pointue

h l'cxlrémité, cl ((«rniaut une petite fossette ù c i endroit ;

elle est lis^e en dessus , el sa lace est finement ridée. Les

yeux 5ont petits , globuleux et à fleur de tête. Les antennes

sont pbis lon^Hies que chez la plupart de ses congénères;

r\\r\ sont composées de (jualoi /«i articles; les deux prc-

1.'.ifr, ronds et épais , les douze suivants très-déprimés. Lo

thorax c-l très-large. Le corselet ])oi te une crête très élevée

qui ft'él"ii(l depuis l'cxtréiinté antérieure jusqu'au milieu ;
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ses Lords postérieurs et latéraux sont festonnés ; le feston

ou la dent placée au milieu du bord postérieur est carrée;

de l'extrémité de celte dent jusqu'à la partie postérieure de

la crête , on aperçoit une petite ligne formant une légère

saillie; les autres dents sont aiguës; le corselet est , en ou-

tre, hérissé de quelques pointes. Le sternum est très-

large, entièrement uni, ayant deux raies transversales in-

terrompues au milieu , et terminées par un point enfonce.

Les élytres dépassent tant soit peu l'abdomen; ils ont

entre les nervures quelques petites dépressions. Les ailes

sont très-courtes, leur longueur n'atteint guère que la

moitié de celle des élytres; elles sont transparentes et sans

couleur. L'abdomen est court et vert comme tout le reste du

corps. Les pattes antérieures et intermédiaires sont courtes,

épaisses, veloutées , et marquées de quelques petites stries;

les postérieures sont veloutées comme les autres; les cuisses

dépassent l'abdomen ; elles sont excessivement aplaties ;

leur bord supérieur est creusé inégalement de distance en

distance; les jambes sont assez longues et munies de fortes

épines; les tarses de toutes les pattes sont courts et épais ,

surtout les deux premiers articles.

Les deux sexes sont semblables ; le mâle est seulement

plus petit que la femelle.

Cette espèce se trouve au mois de novembre dans la pro-

vince de Maldonado; elle vit en grand nombre dans les

prés, sur le bord des marais, et va par troupe.

Golleclioa du Muséum d'Histoire naturelle.

4. Ommexecka virons 3 Serv.

(PI, 22. flg. 1 $.)

O. toîiim viridc ; thoracis lati , plani , i^ugosl lateribas ra-^

rlus îiiOercutatis; pcdibiis poslerlar-ibus brevibus ; femo-
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riûas riridibus ,
Icvibus, ad baslm maculâ nigrà dis-

tin et is.

Serville , Revue Méthodique des Oiihoplères , p. 90,

Femelle. Longueur : 28 millimètres.

Le corps est entièrement vertj assez épais et ramassé. La

trte est forte et offre quelques rugosités sur son sommet;

la face est hérissée d'une foule de très-petits tubercules. Le

corselet est large, très-plan , couvert de tubercules régu-

liers et peu émînents; son bord postérieur présente cinq

petites pointes, dont trois sont rapprochées vers le milieu;

SCS côtés n'offrent que quelques légères aspérités. Lesélytrcs

sont très-courts , ils n'atteignent que le milieu de l'abdo-

men. Sur la partie latérale on remarque imo série de rugo-

sités peu saillantes. L'abdomen est ramassé, vert et lisse.

Les pattes antérieures et intermédiaires sont courtes, ro-

bustes et revêtues d'un léger duvet; elles sont vertes avec

qucbjucs taches plus foncées. Les pattes postérieures sont

courtes; les cuisses sont veloutées; elles ont à leur base

une grande tache d'un noir très-brillant; les jambes sont

courtes , et les épines assez fortes; les tarses ont le preancr

et le dernier article longs, et le second excessivement court ;

les crochets sont aussi très-petits.

Mâle inconnu.

Celle espèce vient de Buénos-Ayres.

Collection du Muséum , et de M. Serville.

.5. Oinmcxccha Servillci, Bi.anc.

(t'i. .... r,-. 7 7, '^.}

O. rf i^jnre miiso , fusco ; llioi acc lato , scabcrriino ; clylris

ùretil/(i$ fuscis , m.n pn-n ornm tah'rcu'oru :i sn'i '; alis
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hyaîinis : pedibas posterioribus brevibus, femoribus viU

losis , intàs àd basim maculd nigrâ magnâ notatis.

Mâle. Longueur : 16 millimètres.

Femelle. Longueur : 21 inillimèlres.

Le corps est trapu , beaucoup plus épais et plus ramassé

que dans l'O. virens , entièrement brun. La tête est grosse,

très-rugueuse; les yeux sont fauves et beaucoup plus sail-

lants que chez l'espèce précédente. Les antennes sont aussi

plus longuas et plus filiformes. Le corselet est large , exces-

sivement raboteux , creusé dans son milieu et beaucoup

plus inégal que dans l'espèce déjà mentionnée; son bord

postérieur est dentelé ; les côtés sont très-raboteux et mar-

qués d'une tache très-noire. Le sternum est large, lisse et

d'un brun pâle; il a deux petites rainures longitudinales et

deux autres transversales qui, réunies, forment un carré.

Les élytres sont très-courts , beaucoup moins longs que

l'abdomen; ils sont aussi étroits, de couleur brune, sans

lâches ; ils ont une rangée de petits tubercules placée

sur la partie latérale de l'élytre. Les ailes sont fort courtes

et moitié moins longues que les élytres , transparentes

et sans couleur. L'abdomen est gros , trapu 3 un tiers

;?>lus court que dans l'espèce précédente ; il est brunâtre et

entièrement lisse. Les pattes antérieures et intermédiaires

sont veloutées ; eWns ont quelques lâches un peu plus fon-

cées que le fond. Les pattes postérieures sont courtes ; les

cuisses sont rugueuses extérieurement; elles ont intérieure-

ment une grande tache d'un noir brillant placée à la base ;

leur exlrémllé ne dépasse point celle de l'abdomen ; les

jambes sont courtes, grêles et hérissées do pelites é|)ine&*

Les tarses sont aussi très-minces.
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Celte espèce habile la province de Corrienlès (Buénos-

Ayres), Tit dans les lieux arides, saute rarement, n'ar-

rive à son état pariliil fjiie dans le mois de mars, et se

nourrit particulièrement des jeunes pousses du tabac.

Collection du Muséum, et de MM. Serville et Lefebvre.

DEUXIÈME DIVISION.

Espèces ayant les antennes courtes et rondes , le sternum

et l'abdomen garnis de points.

6. Ommexccha homalodemum , Bl&nc.

(Pl. 22. fig. 4.)

O. corpore pianissimo, arencB colorem habente; capite acumi-

nato , paulb rugoso; thorace latissimo , antice scaberrimo,

poslice ferè levi ; pcctore brevi, lalissimo , levi, flavo

,

maculis pluribus fuhis notato; abdomine brevi ,robusto ,

macidis fulvis dislincto.

Femelle. Longueur : 22 millimètres.

Le corps est excessivement plat, sa teinte locale est d'un

gris jaunâtre , ou couleur de sablo terreux. La lète est très-

poinluc à son extr/îmilé antérieure; son sommet offre quel-

ques petites granulfilions. La face est très-raboteuse. Les

antennes sont rondes, los deux premiers articles beaucoup

plus gros que les suivants. Les yeux feont d'un jaune assez

pâlr. Le corselet est fort large, raboteux, h partir de son

extrémité tintéricure, jusfjue vers le milif'u; le reste csî

presque lis'SC et n'olfrf que quelques ])etils tubercules. Soc
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bord postérieur est sans feston et pointu au milieu. Ses cô-

tés ont une foule de petits points en relief, et leur contour

n'offre pas de dentelure. Le sternum est très-court , exces-

sivement large , lisse et jaunâtre; on remarque au milieu un

carré formé par quatre lignes peu profondes, dont les deux

latérales sont cintrées; il a aussi une grande quantité de

points fauves
, placés assez régulièrement. Les élytres ont

leurs nervures très -apparentes , et sont couverts d'une

grande quantité de tubercules placés au hasard; ils sont

tant soit peu plus longs que l'abdomen. Les ailes sont ex-

cessivement courtes , transparentes , n'ayant que le tiers de

la longueur des élytres. L'abdomen est court, très-large,

surtout à la base , lisse , d'un jaune brunâtre en dessus et

d'un jaune pâle en dessous; sur chacun des anneaux qui le

composent, on remarque deux points fauves au milieu , et

deux autres à chaque partie latérale. Les pattes antérieures

sont lisses , avec quelques petites taches un peu plus fon-

cées que le fond; cinq ou six épines sont placées à la base

des jambes; les pattes postérieures sont lisses et complète-

ment immaculées ; les cuisses dépassent un peu l'abdomen;

les jambes sont grêles, et les épines courtes et peu appa-

reilles.

Màle inconnu.

Cette espèce a été rapportée du Sennaar par M. Botta,

Collection du Muséum.

7. Ommcxecka lugubre , Blanc.

(Pl. 22. %. 5 Ç.)

O. obscure fuscum , capite acammato', antennb fuscis , ad

ap'cem nigris; thorace scabro ad oram posteriorem denti-

cidatoi ciylris fuscis, nervis prominentib as ; alis parvissi-
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mis, omninb hyalinis ; abdomine fnsco , infrà punclis ni-

gris distincto.

Savioy ,
Expédition d'Egypîc , Orthoptères , pl. 6

, fig, 3,

y\îi\e. Longueur; 1 4 millimètres.

Femelle. Longueur : 22 millimètres.

Le corps est entièrement d'un brun très-foncé ; la tèle

est pointue, un peu inégale en dessus; sa l'ace olFre quel-

ques rugosités. Les antennes sont courtes , rondes et bnmes ;

leur dernier article seul est noir; le premier et le second

sont beaucoup plus gros que les suivants. Les yeux sont

saillants et de couleur fauve. Le corselet est raboteux

en dessus, surtout antérieurement; son bord postérieur a

cinq festons bien dessinés. Les côtés ont quelques petits

tubercules rares et semés irrégulièrement. Le sternum est

court , large ,
jaunâtre , ayant douze petits points noirs dont

quatre placés à son bord antérieur, deux au milieu, deux

au bord postérieur et deux à chaque partie latérale; dans

quelques individus , il y en a un de moins aux parties laté

raies. Les élytres sont d'un brun foncé ; leurs nervures

sont saillantes et chargées de plusieurs rangées de tuber-

cules. Les ailes sont excessivement courtes, complètement

impropres au vol, transparentes et sans couleur. L'abdo-

men est brun cl lisse en dessus , jaunâtre en dessous, avec

des points noirs, dont deux au milieu de chaque an-

neau , cl deux sur chacune de leurs parties latérales. Les

palle.4 antérieures et intermédiaires sont brunes et mar-

quées de petites tache» noires annelées. Les pattes posté-

rieunîs sont courtes, les cuisses brunâtres en <lessus, avec

une l;iche noire au niilif^u et une autre à l'extrémité. Elles

•ont blanchâtres en dessous avec deux ra!ig<''es de très-
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petits points noirs. Les jambes sont sans fcaehes , leurs

épines très-courtes et peu apparentes.

La femelle est semblable au mâle quoique plus grande et

plus large.

Cette espèce vient du Caire (Haute-Egypte), d'où elle

a été rapportée par M. Bové.

Collection du Muséum.

8. Ommexecha trachypteram. Blanc

(Ph 22. Bg. 6 ? .)

O. fusciim , capite rugoso , brevi ; antennis fulvis , ma-
cidis nigris dlstindis; thorace ragoslsslmo , margirie pos-

teriori septem dentato ; eiytris fascis , rugosissimis , abdo-

mine paulo breviorihus ; alis hyatinis, abdominis ferè lon~

gitudine; abdomine fusco , infrà flavo , punctis nigris no-

îato; pedibus scaberritnis.

Femelle. Longueur : 17 à i8 millimètres.

Le corps est brun et ranaassé , la tête courte , large et un

peu tuberculeuse. Les antennes sont fauves, marquées de

taches noires annelées. Les yeux sont bruns , brillants ,

très-saillants, et occupent les trois quarts de la longueur de

la tête. Le corselet est court, large, ayant sur toute sou

étendue un grand nombre de petits tubercules rappro-

chés les uns des autres j il a aussi sept festons à son bord

postérieur ; le bord antérieur et ceux latéraux sont sans

dentelure. Le sternum est d'un jaune grisâtre avec des

points noirs comme dans l'espèce dite O. Lugubre. Les

élytres sont tant soit peu plus courts que l'abdomen, en-

tièrement bruns , et beaucoup plus raboteux que chez tous
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ses congénères; les nervures sont très-saîllantes ainsi que

les tubercules qui les couvrent; les ailes, presque aussi

longues que les élytres, sont transparentes et incolores.

L'abdomen est brun en dessus , plus pâle en dessons , avec

des points comme chez Tespèce précédente. Les pattes

antérieures et intermédiaires sont rugueuses , grêles

,

courtes, de couleur jaune, avec des taches brunes. Les pos-

térieures sont courtes; leurs cuisses atteignent exactement

l'extrémité de l'abdomen ; elles offrent extérieurement

beaucoup de rugosités, et ont, en outre, deux taches noires,

dont une au milieu et l'autre à leur extrémité ; les épines

des jambes sont pâles et courtes.

Mâle inconnu.

Cette espèce vient de Bombay, où elle a été recueillie

par Roux.

Collection du Muséum.

9. Ommexecha gracile, Blanc.

(Pl. 22. Cg. 7 $.)

C. aoguslum, sordido fuscum; capite fusco acuminato, verlice

leri ; autennis flavis , maculis nigris transccrsè nola-

lis ; Ihoracc scabro ; clylris fuscis, pallidis^, cuiii tuberculo-

rum parvorum unicâ strie; ahdomine angiisto suprà fu.ico^

infrà /lavo , cjus nit dio punclorum nigroram scricùus dua-

bus, lateriùus verb unicâ , notatis.

Mâle. Longueur : l'y millimètres.

Femelle. Longueur : SiS millimètres.

L«r corps e>l étroit , eiilièrcuif:tiL d'un ln iin sale. La létO"

( il brune cl poiiiliie, le dessus lisse, la face finement ri-
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dée. Les antennes sont jaunes, avec des taches noires trans-

versales. Les yeux ronds, d'un brun brillant. Le corselet

est court, rugueux à sa partie antérieure, ayant une quan-

tité de petits tubercules très-serrës et peu saillants à la par-

tie postérieure,* le bord a sept festons. Les côtés sont bor-

dés de jaune pâle, qui se prolonge en s'affuiblissant jusque

sur la tête. Le sîernura est jaune, avec des points placés

comme chez l'O. lugubre; ils sont seulement plus petits.

Les élytres sont beaucoup plus longs que l'abdomen , sur-

tout chez le mâle; ils ont leurs nervures fines et peu sail-

lantes, avec une rangée de petits tubercules. Les ailes sont

aussi longues que les élytres chez le mâle, et un peu plus

courtes chez la femelle ; elles sont transparentes et incolo-

res ; leurs nervures seulement légèrement brunâtres. L'ab-

domen est étroit, brun et lisse en dessus, jaune en dessous,

avec deux rangées de points au milieu, et seulement une

sur chaque partie latérale. Les pattes antérieures et inter-

médiaires sont finement striées et marquées par des taches

noires. Le? pattes postérieures sont assez grêles; les cuisses

atteignent exactement l'extrémité des élytres; elles ont deux

taches noires, l'une placée au milieu, l'autre au bout. Les

jambes sont jaunâtres, avec les épines nombreuses et très-

fines.

Le mâle est plus mince que la femelle, et un peu moins

long.

Il habite la Nouvelle-Hollande.

Collection du Muséum.

lo. O. liaspis , Bi iNC.

(Pl. 22. %. 85.)

0. obscurc-flavam ; capite aciiminaio; thorace ferè levi, an-

tic» globiilis nigris insirucio , latcribas macidâ nigrâ no-
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talû ; eLytris subla'ibiis; alis ùrevissimls ; al)domine suprà

fusco, infrà punctis nigris distincto.

Femelle. Longueur : 2 1 millimètres.

Le corps est entièrement d'un jaune brunâtre. La tête

est pointue à l'extrémité, largç à sa base, et entièrement

lisse. Les antennes sont brunâtres et presque noires à leur

extrémité. Les yeux sont bruns, plus foncés que la tête, et

de forme un peu ovoïde. Le corselet est grisâtre ; il n*a que

(|;ielques rides sur sa partie antérieure, trois petits glo-

bules noirs sur son bord postérieur, et quelques autres,

moins apparents, placés un peu plus en arrière; le reste

est entièrement lisse. Les côtés ont trois petits tubercules,

près desquels on remarque une tacbe noire. Il est bordé

d'une ligne d'un blanc jaunâtre, qui s'étend depuis le front

jusqu'au bord postérieur. Le sternum est jaune pâle, lisse,

marqué par dix points noirs, dont deux placés au bord an-

térieur, deux au milieu, deux au bord postérieur, et deux

sur cbaque partie latérale. Les élytres sont un peu moins

longs que 1 abdomen ; leurs nervures sont à peine visibles,

et n'ont qu'une seule ligne de tubercules peu saillants. Les

ailes sont de moitié plus courtes que les élytres; elles soni

transparentes et incolores. L'abdomen est lisse, brun en

dcsë'us et jaune en dessous, ayant des points noirs placés

coïnme chf'2 les espèces précédentes. F^rs pattes antérieures

et interméiiiaires sont jaunâtres, marquées par des taclies

iMi (x.u plus foncées, et finement striées. Les pattes posté-

rieures sont de la mênie couleur et coui-les. Les cuisses,

i.ii^es cl plaies, oui exl M'ieuremeut quelques taches bi u-

.'icii. Les jambes sont lisses, avec des épines acérées.

il haliile iioinbay.

Culleclion du Muscuni.
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11. O. oocypteram , Blanc.

(PL 22.fig. sc?0

o. brève, crasstmi; capite riifo; antennis flavl» , tineolis

nigris transversè notatis ; oculis valdè promlnentibas ;

thcrace Lato , scabro ; elytris brevlssimis , flavis , macutis

saturatioribus ; atis vix conspicuis ; abdomine obscure

flavo , sLiprà lineis nigris paulb manifeslis , infrà punctis

nigris, distincte.

Mâle. Longueur : i3 millimètres.

Femelle. Longueur : 19 millimètres.

Cette espèce ressemble à la précédente, mais le corps

est beaucoup plus ramassé , et le corselet plus rugueux.

Le corps est d'un jaune brunâtre. La tête est roussâtre.

Les antennes sont jaunes, marquées de petites raies noires

posées transversalement. Les yeux sont très-saillants, et

occupent entièrement , chez le nlâle , les côtés de la tête.

Le corselet est court et large, raboteux, avec quelques pe-

tits points noirs à sa partie antérieure. Le bord postérieur

est à peine festonné. Les côtés sont bruns, avec une tache

noire, et bordés par une ligne blanche qui se prolonge sur

la partie latérale de la tête. Le sternum est m arqué de points

noirs, comme dans l'O. lugubre. Les élylres sont très-courts;

ils n'atteignent guère que le milieu de l'abdomen ; ils sont

d'un jaune brunâtre, avec quelques taches plus foncées.

Les ailes sont à peine perceptibles. L'abdomen est jaune

,

en dessus; il a de petites lignes transversales noires, quel-

quefois peu apparentes; en dessous, il a des points noirs.
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placés comme chi^z Tespèce précédenle. Les pâlies anlc-

rîeures et intermédiaires soul jaunes, avec quelques taches

plus foncées. Les postérieures sont courles et grêles. Les

cuisses portent deux taches brunes. Les jambes sontcourles,

et leurs épines peu saillantes.

Il vient de la côte de Malabar, où il a été recueilli par

M. Dussumier.

• Colleclion du Muséum.

12. O. pailidum. Blanc.

(Pl. .2. Gg. 10 (^.)

O. palUde fiavum; capite brevi , ad basiin nigro (/nadri-

linealo; anlcnnis flavis ad aplccm nigris ; thorace brcvi,

denliculalo; elytris longitiidine ahdominis , dense nigro-

panclatis; alis hyaiinis , elytris paulb longioribus ; abdo^

mine flaio.

Mâle. Longueur: i5 millimètres.

Le corps est entièrement d'un jaune pàîe, sah;. La télo

est courte, elle a, à sa base, quatre petites lignes noires lon-

gitudinales. Les antennes sont jaunes, avec l'exlréniité noi-

râtre. Lc8 yeux sont ronds, saillants et pâlos. Le cors('!ct

est court, large , ridé en dessus. Le liord postérieur n'est

rujctinerncnt ffjlonné. Les cùtés ont une tache brune , ( t

sont un peu plus pilles sur les bords. Le sternum est jaune,

tacbclc dvî points noirs. Les élylres atteignent exactement

roxlréniilé de l*ab*Ioinen , et ont une loule d(; Irrs-pelits

points noirs, peu apparent'^, placés en séries longitudin.ii. s.

L'-^ aile» «ont entièrement transparentes, et dépassent uu

peu b*9 élylres, ce qui n'exi^lfi chez nucim de ses congé-

nères, L'. Ldomen « si jr;uii", lisse, avec des poii;ts noirs en
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dessous. Lespatîes anlérietireseunlermédiaîressont jaunes,

pâles, avec quelques taches plus foncées. Les pattes posté-

rieures sont grêles. Les cuisses ont en dessus doux taches

noirâtres, et en dessous des lignes de pctiîs poinls. Les jam-

bes sont grêles , et les épines en sont courtes et très-

ilnes.

Femelle inconnue*

II habite Bombay.

Collection du Muséum.

ESPjiCîîS QUE JE n'ai PAS VUES EN NATURE.

O. latum. Blanc, Savigny, expédition d'Egypte, Orlhop-

lères, pl. 6, fig. 2.

O. Savigny, Blanc, Savigny, expédition d'Egypte, Or-

ihoplères, pl. 6, fig.
~ et 3.

O. angustum , Blanc, Savigny, expédition d'Egypte,

Oriboptères, pl. 6, fig. î.

Nota. A. Je ne connais aucune de ces trois espères. Voy.

les planches de l'ouvrage d'Egypte ci-dessus citées, et l'ex-

pliculion par M. Auaonin , qui, faute de dessins coloriés et

des objets en nature, n'a pu donner la description des es-

pèces.

Nota. B- On n'a pas donné la taille de i'O. latmn , car

je ne puis croire qu'il exisle un Ommexecha d'une aussi

^grande taille. On n'a pu, à cause de l'éîat de santé de M. Sa^-,

vigny, avoir aucun renseignenseni à cet égard.

Nota. C. 11 existe uxïe nymphe à'Ommexeclia , fig.
~

;

mais n'étant pas à l'état parfait, j'ignore si e!îe se i^ap-

porte à quelqu'une de mes espèces.
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NOTICE

SLii LES Jpatc clongGia et siibstriald , payr. ;

PAR M. Heruann Asmuss (de Dorpal).

(Séance du 7 st plembre iSôo.)

C'est un fait bien connu que certaines espèces d'animaux

sont nombreuses en individus , et se répandent par consé-

quent au loin, tandis que d'autres se dislinj^uent , au con-

traire , par une grande rareté; ce qui tient au petit nombre

d'individus vivant en même temps. I! en résulte que l'on

rf-nconlre plus fréquenmient les premières, soit dans la

nature, soil dans le» collections, tandis que les dernières

sont beaucoup plus rares. Telle espèce pullule dans une

contrée, qui manque h une contrée voisine; c'est ce que

tout F^nlomolojrisle peut constater facilement.

Autant qu'on peut en inférer des investigations sa-

vantes de nos jours , les /Ipate elonguia et suùstriata se

rangent parmi les espèces de Coléoptères les plus rares;

Gvllt-nhal dit, du premier : habitat in truncis exsiccatis juni

cl tibictis , iub corlice rariàs , et du (h^rnicr : habitat curn

pracedcntc rariàs ( i ). Esclischollz ne parvint pas h les décou-

vrir en Livonie, malgré ses vigilantes perquisitions durant

plusieurs années. Ce fut sculemcfil jr-ndanl l'été de j(S5oquo

(1) Inttfla Succiea, port. 11. y, 7t-i, cl S^j.
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le hasard me fît trouver, dans un jardin attenant à mon lo-

gement , près de Dorpat , deux individus , l'un à côté de

l'autre, dans une fente du Soi^ôiis domestica; le premier

était un Apate elongata et le second un Apate subsîriaia.

L'année suivante, je pris deux autres individus de ces

deux espèces, qui volaient, le soir, l'un après l'autre, et

qui entrèrent par la croisée de mon cabinet. Un an

après , ayant fait ériger, derrière un vieux pavillon garni

Ti'écorce de sapin, une sorte de berceau construit en ma-

driers du même bois fraîchement écarris , j'aperçus , un

jour que j'examinais ce travail, im grand nombre de petils

Coléoptères qui voltigeaient, en se jouant, à dix-huit [ou vingt

pieds de hauteur. Je parvins à en saisir plusieurs au vol, et

je me trouvai ainsi possesseur de six individus de VApate

elongata , et de trente-six de YApate substriata. On peut

assurément considérer cette rencontre comme une grande

rareté; car, malgré toute la peine que je me suis donnée de-

puis , il m'a été impossible d'en faire une pareille. Il ne

m'est arrivé qu'une seule fois de trouver un Apate elongata,

et deux ou trois fois le substriata, mais toujour.s isolés. On
peut croire que ce jour-là ces Coléoptères venaient de pas-

ser de l'état de nymphe à celui d'insecte parfait , et qu'at-

tirés par l'odeur du bois frais , ils auront quitté leur réduit

dans la vieille écorce <3e sapin , pour venir planer autour do

celui-ci; ce qui me mit à même de m'emparer de la plus

grande partie de la couvée.

L'apparition simultanée des deux espèces , dont Gyl-

leiihal fait aussi mention, dut naturellement me frapper.

Ëllc m'a porté, bien plus tard cependant, à conclure

qu'elles ne sont autre chose que les deux sexes d'une mémo
espèce. Mes rccherclies , autant qu'il m'était possible d en

faire sur des individus desséchés; le rapport numérique

de ces individus ; les dessins des élytres, et enfin î ha-
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)

bilns ou aspect général, m'engagent à comldévev VApate

substriata comme la femelle , et VApatc clovgata comme
le mâie. L'examen seul des parties intérieures, que je ne

manquerai pas de faire dans toutes les occasions qui s'offri-

ront à moi, viendra constater cette conjecture, ou la ren-

verser définiliveinent.

4«
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QUELQUES OBSERVATIOBfS

SUR LA MANIÈRE

DE PONDRE CHEZ LES IXODES ,

ET ADDmON A UN TRAVAIL AYANT POUR TITRE :

MÏ'MOIRESURPLUSÎEURS ARACHNIDES NOUVELLES. APPAR-

TENANT AU GENRE ÀTTE DE M. WALCKENAER ;

PAU M. H. LiîCAs.

(S<;nnce du 5 août i8ô6,)

L'élude peu approfcndic que l'on a l'aile des Arnclinidcs

,

riniiOuclaDcc même que les Naluralisles semblent avoir

pour CC8 animaux , sont cause que dans celle famille il

existe encore de grnndcs lacunes, et c'est en quoique sorlc,

pour contribuer à les combler, que j'apporte à la Sociélé

le fruit d'une observation que j'ai été à même de faire il y

a quelque temps.

5L r. Piévo'l me communiqua dernièrement un flacon

dans lequel était renfermée une Arachnide appartenant au

genre Ixode, et qui avait été trouvée d(^rrière les oreilles

d une jeune chienne de cliasve. Cet Ixode, qui était une

femelle, »c mit h pon'Ire , dans le flacon oii il était ren-

fermé , une quantité vraiment prodi^'ieuse d'mufs
, qui

étaient d''ii)C forme oviilf
,
allongée , et d'une roulom- jnurie



G3ô
. ANNALES

>aie. Désirant savoir si M. F. Prévost avait remarfjiié la

manière donl cet Ixode femelle avait pondu ses œufs, je le

lui deiuandai; mais il me répondit qu'il n'y avait fait au-

cune aitenlion, ce qui m'embarrassa beaucoup : cnr vous

savez , Messieurs , que la manière de pondre chez ces

Arachnides est encore un fait inconnu en Histoire na-

turelle.

M. Lalreille^ dans ses Familles naturelles du Règne ani-

mal de Cuvier (nouv. édit., t. IV, p. 288) , dit à l'article

ïxode : « Ces Arachnides pondent une quantité prodigieuse

d'œufs , et par la bouche , suivant M., Ghabrier. » Celte

manière de pondre était dilEclle à admettre, et l'on peut

même dire inadmissible ; cependant cette observation de

M. Chabrier resta long-temps en crédit , et fat même re-

produite dans plusieurs Dictionnaires d'Histoire naturelle;

mais comme, grâce au hasard, la femelle en question

n'avait pas encore entièrement terminé sa ponte, il me fut

facile alors de voir comment les œufs étaient expulsés du

corps.

Les personnes qui se livrent à l'étude de THistoire na-

turelle des Aptères n'ignorent pas, sans doute , qu'il existe

chez les Lvodes > à la partie antérieure du ventre, non

loin de la gaîne dans laquelle sont renfermés les orga-

nes de succion , une espèce de canal en forme de cornet

,

qui est terminé en pointe à sa partie anlérieure et très-près

de la cavité buccale (1)1 postérieurement, ce canal s'é-

largit peu à peu, et finit par se confondre avec l'abdomen

qui , lorsque l'animal est repu de sang , est d'une grosseur

(1} Gela u'a lien que chez les femelles, Car, dans les mâles, la partie in-

férieure ou le ventre est lisse; seulement on aperçoit postérieurement,

coiijîne cbez les lemellcs, une petite ouverture qui semble être fermée par

deux valvules.
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tléuiosiiroo. C'est parce canal, ou plulôl par cet oviducte (i
)

,

que les œufs sont expulsés au dehors; et, en effet, celte fo-

uielle pondit encore cinq ou six œufs que je vis très -distincte-

ment sortir par cet oviducte. Ces œufs, aussitôt sortis, s'at-

tachent à l'abdomen et finissent par former des masses con-

sidérables , lesquelles, par leur pesanteur, ne pouvant tou-

jours rester fixées à l'abdomen , se détuchent , et comme
ces œufs sont toujours agglomérés entre eux et ont une

certaine tendance à s'attacher aux corps étrangers , ils peu-

vent se fixer facilement aux parties sur lesquelles ils tom-

bent. C'est, au reste , ce que je vis très-bien dans le flacon

où celle femelle avait élé renfermée : car j'ai remarqué sur

les parois de ce même flacon quatre ou cinq masses d'œufs

plus ou moins considérables. Je ne sais si ces femelles

vivent encore long-temps après la p^nlc; mais tout ce

que je puis dire , c'est que celle sur laquelle ces obser-

vations ont été faites ne survécut pas long -temps h cette

opération; car elle ujourul dans la nuit du 16 au 17 juillet.

Telles sont , en peu de mots , Messieurs , les observations

que j'ai élé h même de faire sur cet Ixode femelle. Dans

un mémoire que je desline aux Annales de la Société, je

m'étendrai plus longuement sur ce sujet , et en même
temps , si toutefois ces œufs ont élé fécondés , et s'ils

écloscnt, je ferai connaître le développement des jeunes

Ixodcs.

Dans un travail ayant pour lilic : Mémoire sur plu-

sieurs Arachnides nouvelles , appurlenanl au genre AUc do

M. Walckenaer, el cpji a été inséré dans Ii;s /innnles de la So-

(i; M. Aiidouin, qoi a fait une «';tu<J«: parliciiliirrtr des Ixodes, vt à qui je

C«nafnuTii'|uat c-Uf. ob'n:rraliiiri, m'a <IU qu'il runti.-ii.' h:iit bien c«;t ( l'-.uic.

m*'.% qu'il u<- i^Tail pa» a quelle fonclioti il p'iuvail iMrc dcHlintt.
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ciété (t. 2 , p. 476.pl- 18, fig. 1-4) (1), j'ai fait con-

naître plusieurs espèces nouvelles de Saltiques dont deux

ont été trouvées dans la province du Guatimala , au

Mexique. Parmi ces deux espèces il en est une à laquelle

j'ai donné le nom de limbatus , et qui est remarquable par

sa forme légèrement allongée et son céphalothorax ainsi

que son abdomen , qui sont entourés d'une raie d'uxie

belle couleur blanche. Dans le temps que j'ai décrit cette

espèce, je ne connaissais que la femelle; mais dernièrement

M. F. Prévost , qui m'en avait déjà procuré un individu

femelle, reçut un envoi de la province de Guatimala, dans le-

quel se trouva un Saltique qui m'offrit beaucoup d'analogie

avec l'espèce à laquelle j'avais donné le nom de limbatus;

et pour m'assurer si l'identité était parfaite, je les compa-

rai entre eux , et j'aperçus , après un examen sévère ,

que cet individu était bien un Limbatus, mais d'un sexe

différent. Je m'empresse de décrire ici cet individu mâle

,

afin que , dans la suite , on ne puisse faire un double em-

ploi.

Salticus limbatus , Lucas.

Le mâle est à peu près de la taille de la femelle, c'est-à-

dire 0,01 4"" de longueur, les pattes étant allongées.

Le céphalothorax est d'une couleur de bronze foncé, court,

épais dans sa partie médiane; antérieurement il est un peu

plus étroit , et hérissé de poils noirs à la partie oii sont pla-

cés les yeux; de plus, ce céphalothorax, sur les bords laté-

raux, e^t entouré d'une raie de couleur blanche formée par

des poils.

(1) Il y a erreur au n" 4 de la pl. iS. Ce n'est pas l'organe excitateur du

Sallicus umbalus qui a été représenté, mais lien cthù àu Salticus varie-

galus; ainsi, au lien de lire ^a, lisez : 1 D.
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Les yeux sont d'an jaune sale, entourés de noir, la troi-

sième paire étant plus rapprochée de la seconde que de la

quatrii'Uie.

Les palpes sont très-allcngés
, grêles , de couleur noire ,

ayec le dernier article très-renflé à sa base.

Les mmdibules sont très-allongées, d'un noir brillant;

leurs crochets sont aussi très-alloiigés , un peu cotirbés dans

leiU' partie médiane, avec leur extrémité très-aigiic et d'une

couleur légèrement roussàtre.

Les pattes sont très-allongées, surtout les première,

seconde et quatrième paires ; la troisième étant la plus courte

de toutes : ces pâlies sont d'un noir tirant un peu sur 1<3

roussàtre, et hérissées de poils noirs et blancs.

L'abdomen est allongé, plus large à sa partie médiane

qu'à sa partie antérieure , laquelle est arrondie ; postérieure-

ment il se termine en une pointe légèrement tronquée ; sa

partie supérieure est remarquable en ce qu'elle présente une

tache allongée , étroite , d'un beau vert njétallique, n'attei-

gnant pas la partie antérieure
, qui est d'un roux très foncé

ainsi que les bords latéraux, mais se continuant postérieure-

ment jusqu'à l'extrémité de l'abdomen; sur la surface de

celle Icclie cl sur ses parties postérieure et latérale , on

aperçoit sept ou huit petits points d'ime belle couleur blan-

che ; les bords latéraux sont scn)b!ables à ceux de la femelle,

c'esl-à-dire entourés d'une raie formée par des poils d'une

belle couleur blanche; l'abdomen, en dessous, est entiè-

rement brun.

Cet individu mâle, qui a été donné ])ar M. Florent Pré-

vost aux collections du Muséum d'Histoire naturelle de

Paris, a été trouvé dans la même loceilité fjue sa fenx-lle ,

c'esl-ii-dirc dans la province de Gualimala , au Mexique.
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ESSAI

SL 1\ LES CoLLAPTÉaiPES (Sullc).

Par m. Solier.

(Séance du 5 août i835.)

7* Tribu. Akisitks.

Le menton est grand, plus ou moins transverse, et laisse

lin intervalle plus ou moins notable entre ses côtés et ceux

de lY'chancrure progéniale , qui se prolongent , dans pres-

que tous , en une saillie en forme de corne; il a une échan-

crure antérieure plus ou moins profonde.

La languette est entièrement ou presque entièrement ca^

chée sous le menton ; on n'aperçoit que ses cils, cl rarement

l'extrémité des lobes antérieurs.

Les palpes labiaux sont assez saillants, et terminés par un

article tronqué au bout et sécuriformc-ollongé.

Les mâchoires sont à peu près comme dans les Tribus

précédentes, et leur lobe interne est terminé par un crocli(;t

corné bien prononcé, entier ou bidonlé.

Les yeux sont courts, l rès- enfoncés , nullement saillants

et forlemfnl transecr-'-s.

L'ciMstoice Oit Irèb-développé et cache, ctuicm r< inuif.Mil

avec b*»rd!? I/'Iérpux <!'• 'a fOlo, If. nuijciirc parlif f!<?s
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mandibules, lorsqu'elles sont dans le repos ; ces dernières

notablement Lidentées.

Le labre est peu saillant et peut se retirer, dans quelques-

uns, entièrement sous l'épistome.

Les antennes ont toujours onze articles bien apparents ;

le troisième très-grand, notablement plus long que les au-

tres; les neuvième et dixième courts, petits et submonili-

formesj le dernier ovalaire, étroit et aigu (i).

Dans le plus grand nombre, le prothorax est fortement

échaucré antérieurement , et la tête s'y enfonce jusqu'au-

delà des yeux. Dans quelques-uns il est subtronqué , et la

tête est notablement allongée et saillante ; sa base , dans

presque tous, ne s'applique point contre les élytres, et laisse

entre elle et ces dernières un intervalle assez notable.

L'écusson fait en arrière une saillie assez marquée et sub-

triangulaire, légèrement arrondie.

Les élytres sont très- embrassantes, et leurs flancs, très-

étroits, sont bien marqués , dans presque tous , dans toute

leur longueur.

Dans quelques-uns, et c'est le plus petit nombre, le mé-

sosternum et ie mélasternum se réunissent en dessus des

hanches intermédiaires, qui paraissent alors orbiculaires.

Dans les autres, ces deux pièces sternales sont séparées dans

le haut, et les hanches intermédiaires, beaucoup plus dé-

couvertes, paraissent ovales, couime les postérieures. L'épi

-

mère métathoracique est cachée sous les élytres ou paraît à

peine postérieurement.

Les pattes sont longues et généralement minces.

Les insectes do cette Tribu sont très-lenls , fuient la lu-

ïïiièrc, et habitent le plus souvent parmi les ruines et les dé~

(i) Du moins dans toutes celles que j'ai pu examiner en eiilier; celles

des genres Cypkogenia et Cryptoglossa m'élant en grande parlie inconnues.
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couibrcs. Ils se nourrissent de matières en décomposition et

morne d'excréments.

Cette Tribu se distingue des trois précédentes par la di-

latation antérieure de la tôle, couvrant en grande partie les

mandibules, et par le labre beaucoup moins saillant. Elle

diffère en outre des Pimélites, par les pattes plus glabres et

généralement m^ins rugueuses , et par la saillie postérieure

de l écusson. Elle se distingue des Asidiles par la forme du

dernier article des palpes maxillaires.

Par les genres Cacicus et Eicnoplwriis , dont la tête est

très-prolongée en arrière des yeux, elle a des rapports avec

les Scauvitis et les Tagcnites; mais elle diffère de ces deux

Tribus par la grandeur du menton et par la languette en-

tièrement cachée. Elle se distingue en outre des Scauritcs

par le lobe interne des mâchoires, armé d'un crochet corné

très-prononcé.

Ces rapports ont été bien sentis par Eschscholtz , qui,

dans son Zoologischer Atlas, réunit dans ses Saiurides mes

AktsUes, AdcLoslomitcs, Tugénilcs et Scaurites.

Les Akiiites forment à ma connaissance six genres , dont

voici le tableau synoptique.

rilEMltUI' DIllSlON.

Prolhorax sub^lMbuleux , tronqué ou silblronqué anté-

rteuremcnl cl à la base. Epislome trilobé , avec le lobe in-

lerniédiaire Irèb-Iarge, rectangulaire, subtronqué.

r<iic« ilr* ^lj(rr< birii iiur<|ii>> t t tiiiuiui; niriiti.ii

. . J J'.liiioiihurm.
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DEUXIÈME DIVISION.

PFOthoraxnon o;lobuleux, plus ou moins échancré anté-

rieurement pour recevoir la tête, qui peut s'y enfoncer jus-

qu'au-deià des yeux. Epistome échancré ou arrondi.

/ «épaisses; prolboiax fortement trans-

plan, rétréci à saj verse, échancré à £a base en arc

babe et cordi- i de cercle , et à dilatations latérales
'

forme ; base du i planes 5. Muiica,,

I
prothorax ne s'ap- 1

ccii.'incié antérieu-
j
[)liquant pas cou-\ minces ou peu épaisses; prothorax

eipenl; menton J trelcs éîyires: jam* | médiocrement ti ansverse , à bords

^ bes antérieures I latéraux dilatés , relevés en dessus ;

I
à base tronquée, avec les angles pos-

\ térieurs prolongés en arrière. , , 4. Akis.

irrégulièrement bosselé et plutôt rétréci antérieure-

ment qu'à sa base; protborax s'appLiquant contre la

base des élytres • 5. Cjplwgenîa

.

arrondi .intérieurement; présternum formant en arrière une forte saillie

qui entre dans une écbaucrure bidentée du mésosternum 6 Cryptoglossa.

PREMIÈRE DIVISION.

{Elénophorites.)

Prothorax subglobuleux, tronqué ou subtronqué anté-

rieurement et à la base. Tête longue, rétrécie ou étranglée,

et notablement prolongée en arrière des yeux, à peine plus

étroite que le prothorax. Epistome trilobé , avec le lobe in-

termédiaire large, subtronqué et rectangulaire. Labre mem-
braneux, pouvant se retirer totalement sous l'épistome;

crochet corné du lobe interne des mâchoires, notablement

bidenté. Tête et prothorax notablement plus étroits que

l'arrière-corps. Hanches intermédiaires recouvertes en des-

sus par le mésosternum et le métasternum réunis, et parais-

sant orLiculaires.
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Genre I. Caclcns , Dej.

Elenofilionis , Lacordaire, Ann. Se. nal. —
GiÉRi.N, M.ig. Zoo!, mat'jr. pour les Mélasoraes, p. i5.

(PI. 25. Gg. lie 1 à 7.)

Menton subreclangulaire, échancré anlérieurement, avec

une élévalioa en croissant près de cette échancrure; il cou-

vre la ba<e des mâchoires , mais laisse un intervalle assez

sensible entre ses côtés et ceux de l'échancrure progéniale.

Pédoncule nullement saillant {fig. 1).

Mâchoires à lobe interne terminé par un crochet corné

trcs-robuste , très-inégalement et profondément bidenlé î»

son extrémité; ses palpes terminés par un article subcylin-

drique, tronqué au bout {fii:. 2).

Mandibules profondément bidenlées ù leur extrémité

{fis- 4).

Labre membraneux, caché sous i'épistome {fig. 4)«

Tête robuste, notablement prolongée en arrière des yeux,

d'abord sans se rétrécir, et éprouvant ensuite un rétrécisse-

ment brusque en forme de cou assez long; inégale, avec

un sillon sinu'jux et longitudinal de chaque côté. Epislomc

trilobé; lobe inlermtîdiaire large, subrectangulaire, échan-

cré légèrement au bord antérieur; les deux lobes latéraux

petits, en forme de dents {fg. 4).

leux courts, notablement transverscs et ouverts dans leur

milieu [fg. 4).

Antennes diminuant insensiblement d'épaisseur vers leur

oxlréuiité ; Iroisiénif article très-long et noduN'.ux à sa base,

ce qui n'_'i:rf j>n-;que un douzième article; l<;s six articles.sui-
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vants légèrement coniques , diminuant successivement de

longueur; le dixième globuleux, et le terminal ovale-aigu ,

plus long que le précédent [fig. 5).

Prolhorax subglobuleux, légèrement caréné latéralemen!

,

tronqué à sa base, et h. peine échaucré antérieurement {fig. 4).

Elylres tronquées obliquement des angles humoraux vers

l'extrémité de l'écusson , de manière que leur base par&ît

échancrée anguleusement et assez profondément. Leurs

flancs sont étroits antérieurement ; ils s'élargissent ensuite

pour diminuer de nouveau de largeur près del'exlrémité, do

manière que leur carène est notablement sinueuse [fig. q

et 6].

Corps avec un étranglement notable , formé par le mé-

sosternum à la base du prothorax, qui est très-écartée do

celle des élytres {fig. 4)-

Hanches intermédiaires paraissant orbiculaires en de-

hors (i), et les postérieures ovales
{fig. 6).

Faites filiformes, longues et étroites. Cuisses avec quel-

ques petits lubercules déprimés, terminés par un poil court

et couché. Tibias couverts d'aspérités aiguës assez nom-

breuses, et terminées par un petit poil qui semble prolonger

leur pointe.

Tarses filiformes , ciliés à l'extrémité et sur les bords

inférieurs; ces derniers cils plus longs et plus épais à l'extré-

îiiité de chaque article; les intermédiaires, entre les pre-

mier et dernier articles, courts, surtout aux quatre tarses an-

léricurs; le premier article notablement plus court que le

dernier, échancré en dessus , à son extrémité
,
qui est ciliée

(i) C'est-à-dire que c'est l'ouverture de ces hanches qui est orhiculairp,

îe inéso et le inétasternum se réunissant en dessus, et les recouvrant en psif-

îie dans le haut.
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poils ti ès-Ionir> et très - nombreux. Crochets longs et

uiiuces {fis;. 7).

Je ne connais qu'une seule espèce de ce genre , décou-

verte par M. Lacordaire.

1. Cacicus aincricanus , Dej.

EUnophorus americanus, Lacordaire, Ann. Se. naî.

(Pl. 20. fig. 4 et 6.)

Long. 54 niilL Larg, i4iuiil.

Niger ; capite inter antcnnas ocalosqne valdè tabercuiato

prolhorace Laxè granulato pilis(]ue brevis redis lecto ; r.lytris

taxé punctalis granulatisque, lateribus utrinquè cosiis quin-

que angustis , ierratis ; qnarlâ qanitâqae brcvioribas ; ca

rinâ transverse crcnatâ.

Noir, avec la tête et le prolhorax nolablcmenl étroits,

comparés à la largt'iir de l'arrièrc-corps. Tète avec les deux

cofonccmenls longitudinaux Irés-inarqués et réunis un peu

avant les yeux, par un sillon transverse. Des tubercules assez

gros et assez nombreux entre les antennes cl les yeux, et

d'autres plus écartés, beaucoup plus petits, nccoui])ngiiéb

de points enfoncés à la partie antérieure. Etranglcuienl pos-

térieur finement granuleux. Protliorax légèrement rétréci

m arrière, convf-xe , su])globuleux , avec des granulations

plu» nombreuses et un {m ii plus grosses en dessus «jîi'en

dessous. PrésteriHun nvec un >ill<<ri longiliuliiial dans le

milieu , entre les li.inclies; chacjue, gi-anulatioii surmonté(!

d'un j)elil jjoil roux très-court, redicssé et peu aj)[>arcMl.
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Ecusson pubescent et Irès-finement granuleux, avec l'extré'

mité postérieure lisse. Elytres déprimées sur le dos, sur le-

quel on voit quelques petites granulations et quelques points

enfoncés ; chacune ayant sur le bord latéral, trois côtes rap-

prochées, parallèles, très-longues, aiguës et finement den-

tées en scie. On voit sur la partie embrassante, deux autres

côtes également dentées , moins saillantes , et notablement

plus courtes, surtout la seconde; sur cette partie, les points

enfoncés sont plus gros et les granulations eiFacées. La ca-

rène, forfement sinueuse, est tuberculeuse antérieurement

et crénelée transversalement , par de petites lignes élevées

dans le reste de la longueur. Les flancs n'ont que quel-

ques rides peu sensibles. Métasternum avec quelques plis

transverses. Le reste de l'arrière -poitrine et l'abdoîiiea

avec des granulosilés très -écartées. Pattes très -grêles et

très-longues. Tibias antérieurs légèrement arqués en do-

dans; les postérieurs beaucoup plus longs, légèrement si-

nueux.

Du ïucuman. Collection de M. Gory.

M. Lacordaire a observé que cet insecte produit un bruit

assez fort en frottant les pattes postérieures contre le bord

extérieur des élylres. Ce fait peut facilement se vérifier sur

l'insecte mort en faisant frotter les cuisses postérieures sur

les petites côtes transverses de la carène des flancs; ce frot-

tement doit produire une vibration dans la cavité formée

par l'abdomen et les éîytres , ce qui augmente le bruit

,

siirlout lorsque l'insecte fait mouvoir ces deux cuisses h la

Ibis.
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Gem-e II. Elcnophorus, M^geble.

I-iTii. Ro^. aniiu. noiiv. cdit, — Eschscholtz , Zool. AU.

5. lir. p. 9.

y-f/fiJ , F:\BR. — SCHCENHERR. EllCJcl. Méth.

PimcUa , Oliv, Entom.

(Pl. aô. fig. de s à 11.)

Monlon 2:rand, mais ne reuii>lissant pas en entier l échan-

rriirc progéniale presque en l'orme de lyre; échancré sur les

côlés et antérieurement; ayant en dessous une élévation

en forme d'X ; le pédoncule saillant, avec un sinus angu-

leux assez profond et occupant toute la largeur [fig. 8).

I.nnguelte entièrement cachée , en croissant , renflée

mais membraneuse, avec les bords latéraux très-minces.

Ses palpes filiformes, terminés par un article pas plus gros

(jue le précédent, ovoïde, tronqué au bout [fis;. 10).

Lnbre membraneux, transverse, et pouvant se cacher sous

l'cpistome {fig. 11).

Tête presque aussi large que le prolhorax, allongée, ro-

Irccic et très-prolongée en arrière des yeux , mais n'ayant

point d'élrangbîiuf'nt brusque. Epislouie trilobé antérieure-

tueiit. Lobe iutcrniédiaire largo, subrcctangiilaire , tron,|ué

Il bout; les deux latéraux très-étroits, plus avancés, et en

forme de dents (fi'^. i i).

eux Irès-coiirls, Irès-lransverses, lorU-rut-ntcn croissant,

et fermé» dans leur milieu par le bord latéral de la tête

(Ai'- »»)(.).

(1) Celle ronformalinn H«*sjrii»a fait diK!.*! ICsfliscliKil/., dans lo, lalilciu

•yooptiqoe iliîi genre» de »o Tribu <l<"* Sannidc*
, «un- rns organes
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Anlennes allant en diminuant d'épaiséeur vers l'extré-

mité ; leurs deux premiers articles très -courts; le troisième

notablement plus long que les deux suivants réunis; ceux de

quatre à huit, suLcylindriques , à peu près égaux en lon-

gueur, et diminuant insensiblement d'épaisseur j neuvième

et dixième courts, moniliformes; le dernier ovalaire, à peine

plus gros que le pénultième, qui est le plus petit de tou^

{fig. 11).

Prothorax petite subglobuleux, tronqué aux deux extré-

mités.

Elytres très-forlement embrassantes ; la partie latérale de

chacune plus large que sa partie supérieure. Flancs entière-

ment effacés.

Toutes les hanclies paraissant orbiculaires à Textrémité.

Pattes et tarses à peu près comme dans le genre pré-

cédent; article terminal des derniers ayant h son extré-

mité deux petites touffes de poils très- courts.

Ce genre se distingue du précédent, avec lequel il a beau-

coup de rapports, par sa tête sans étranglement brusque en

manière de cou; par ses yeux plus fortement lunulés et fer-

més dans le milieu ; par la forme du crochet corné des mâ -

choires; par la forme de son menton et par les flancs des

élytres effacés. Les antennes et l'articls terminal des palpes

offrent aussi quelques légères différences.

Je ne connais aussi qu'une seule espèce de ce genre.

ail nombre de quatre, ce qui me par. ît inexact ; et le caractère o d'yeux

ffrmc>;e! ouverts », que cet aiUeiir a cœployé dans ses Ti-nlyrkfcs, ine pa-

jL'iî pîiîsci Qvcnabk-,
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i. Elcuophorus collaris, Mégerle, Der.

L\ i r.. Reg. iuiim. noav. édit. — Akis collaris , Fabr.

^ysl. ELulk. — SciioEx. Syu. Inscct. — Encycl. Mclh.

— Latr, Gen. Crust. et Ins. tom. 2, png. i55. —
PimcUa collaris, Oli?. Eut. ton:. 3, paiij. 22, Pl. 1,

jig. 8.

Long. 17321 mill. \. Larg. 7 à 9 mill.

I\'î^er, copite airintfue longitrorsùm impresso, in medio cari-

nato, propè oculos lincà elcvatà brevi ,
poslicc sulco trans -

versoprollioracequc in mcdio dorsi sulcalo, laxc punctulatis

(iylris suprà planatis, marglnibus carinatis , plus minàsve

rugosis.

\ ar. A. Elylris haud rugosis , omainb obsolète punctato-

slriatis.

D'un noir obscur. TOlo avec deux fosscllcs oblongucs

longitudinales, sur les sutures latérales de l'épistomc; une

!it;ne longitudinale élevée dans le milici:, et une semblable,

plus courte , de chaf[ue côté, derrière les yeux, réunies en-

tre elles par un sillon Iransvcrse peu sensible sur les côtés;

couverte de points enfoncés, peu serrés, mais lisse, sur la

ligne élevée, médiane. Partie postérieure avec des granula»-

li< ns bien marquées. Prolborax ponctué sur le dos , ayant

trois sillons lisses , nii plus long dans le milieu , et les

d' iiK autres situés, un de cliaque côté, et tout près du pre-

mier, plus cotirt , et en f^ruie de l'osselte. Un sillon trans-

ven>e en forme d'étranglement, près de la base, ayant un

bourrelet margirnl. Eiyties plus ou moins couvei-tes do pe-

tites rideî en désordre et subréticulées, tunlôt bien mar

fju6«'8,el tantôt subohiilérécs. Elles ont des stries ponctuées

ordinairement confondues avec les ride, et peu di ;l:n' le*.
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Abdomen a?ec des points enfoncés à son extrémité, et deé

granulations peu marquées sur les autres ssgments. Ster-

num avec quelques gros plis longitudinaux.

Dans la Variété A, les rides des élytres étant h peu près

effacées, îeuTS stries ponctuées sont i*lus distinctes.

Commune aux environs de Marseille, à Nîmes et à Mont-

pellier; elle se trouve également en Espagne, en Sicile et

en Barbarie.

DEUXIÈME DIVISION.

[Ah'tsiie» vrais.)

Prollîorax large, guère plus étroit que les élytres, à ter-

gum plan ou médiocrement convexe, avec les bords laté-

raux le plus souvent dilatés et relevés en dessus; échancré

antérieurement pour recevoir la tête, notablement plus

étroite que lui, et s'enfonçant dans cette échancrure jus-

qn^au-delà des yeux. Epistome écliancré ou arrondi; cro-

chet dorné des mâchoires aigu , entier à l'extrémité, et ayant,

'près dô son insertion, une dent quelquefois peu marquée,

ou un renflement en forme de dent tronquée, du moins

dans presque toutes celles que j'ai pu examiner. Labre le

plus souvent saillant et corné à son extrémité; mésoster-

num et métasternum non réunis au-dessus des hanches in-

termédiaires, bien découvertes et paraissant ovales.

Genre III , Morica , Dej.

Ak'is, Fabk. — Latr.— ScncEN. — Encycl. Melh. —
Phnella , Oliv. Euloin»

(Pl. î3. fig. P.c i9h i6.)

Menton hirge, subcordiforme, plan, avec les bords un

peu relevés, rétréci à sa base plus ou moins sinueuse;
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ayant quelquefois deux petites échancrures ; pédoncule lé

gèrcmcnl saillant et légèrement échancréen angle [fig. 1 2)

Languette cachée sous le menton , comme divisée Irans

versalement , épaisse, avec les Lords latéraux très-minces.

Ses palpes terminés par un article un peu plus grand que le

précédent, et légèrement sécurllbrme {fig. i4)-

Mâchoires à lobe interne terminé par un crochet corné,

robuste et entier. Leurs palpes terminés par un article h

peine plus gros que le précédent , et légèrement sécuri-

l'orme-allongé (fg. i5).

Labre saillant, transverse et corné.

Tête courte , avec un petit pli longitudinal de chaque

côté près des yeux, et pouvant s'enfoncer jusqu'au-delh

de ces organes dans le prolhorax; épistome légèrement

échancré. ^

Yeux courts , notablement transverses et presque droits.

Antennes à troisième article notablement plus long que

les deux suivants réunis; ceux de quatre à huit, compri-

més, élargis à 1 extrémité, subtriangulaires, peu allongés, et,

diminuant successivement de longueur; les neuvième et

dixième plus courts^ également comprimés, transverses; le

terminal ovalaire, notablement plus petit que le pénultième.

Prolhorax à tergum presque plan , notablement Irans-

verse, au nioins deux fois plus large que la longueur raé

dione , à bords latéraux dilatés, mais 11 peine relevés en

dessus dans les deux sexes; échancré anléricuremcnt : bas;;

avec une échnncrure en arc de cercle, cl à angles posté

rieurs peu ou médiocrement piolongés e>i arrière, et scm

LIables dans les deux sexes [fig. i5).

Eiylrcs fortement embrassantes, à flancs étroits et bien

DJanjués; corj)s comme inlerioiiq)u par un étranglement

notable h la base des iHytres.

Pattes plus ou moins épaisses et médiocrement longues ;
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libias antérieurs épais ou peu grêles, légèrement triangulai-

res ou*fiIiformes {fig. 16).

Ce genre créé par M. Dejean , est bien voisin du suivant,

dont je ne l'avais regardé que comme une division remarqua-

ble. Il diffère des Akis principalement par la forme du

prolhorax, plus transverse, à peine relevé sur les côtés, et

il angles semblables dans les deux sexes (1); par les pattes

sensiblement plus courtes et généralement plus épaisses,

et par le corps plus obtus à son extrémité.

Je n'en connais que trois espèces, dont voici l'analyse :

très oblitéréei ou nulles; jarobcs antérieures ploe épaisses i. planata.

(scnsiblemem aigus ç côte» des éljtres très-

s;iîl];intes ; inlervallefl avec qiu-lqoes rides fiues et

peu sensibles I* oclocostatc.

épaisses ; angles poste- \

ricaçs du protborax
f P^" aigus ; eôtes des élj tres peu saillantes; in»

\^ttrTalIcs réticulés d'uue manière irès-sensible. . 2. oblusa.

1. Morica planata, Dej.

Akis planata ,Y k^v^. Syst. Eleuth,— Schcen. , Syn. Insect.

Long. 22 à 27 mill. Larg. îî i3 mill.

Nigra, nitidula, sublcsvigata ; elytris costâ marginali lon -

giore lateralicjue approximatâ breviore serratis ; pedibas.

brevibus, valdè crassis.

D'un noir très-légèrement brillant, presque lisse en des-

sus, avec quelques petits points enfoncés, peu sensibles! un

peu plus marqués cependant sur la partie antérieure de la

(1) Cette différence est cependant moins tra icbée dans quelques espèces

,du genre ylkis, çt entre autres cheï Vifalica.
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lôte. Elytres ayant chacune deux côtes dentées en scie; la

seconde ou la marginale tri?s-longue, allant de la base jus-

que près do rextremité ; la première Irès-voisine de la pré-

cédente, notablement plus courte, oblitérée antérieure-

ment, et moins prolongée posiéricurement qu'elle. Abdo-

men un peu plus brillant que le reste du corps, et à ponc-

tuation Irès-lîae et très-oblilérée. Pattes très- épaisses. Ti-

bias fortement tuberculeux , surtout les antérieurs.

Tanger cl Malaga. Je l'ai reçue de la première localité

de W. Salzmann, et de la seconde de M. le docteur

Rambur.

•

2. Morica octocostata, Dkj.

Akis octocostata, Luacii.

Long. 19^20 mill. Larg. 9 à 1 1 mill. {.

Nigra, nitidula ; proilioracis dorso marg'niibus sinmto-pLlca-

tis ,
angulis posticis acutis; clytro utroffue costis quatuor

valdè décatis poslice dcntatis, interstlliis striâ sinuald pli-

cisque transversis vix dislinclis ; pedibus brevibus mediocri-

ter crassis.

D'an noir légèrement brillant, avec la tête et le protho-

rax légi rcment ponctués en dessus. Ce dernier ayant de

chaque côté, sur la j)arlie dilatée, un .sillon sinueux , for-

mant t n dehors des plis transverses qui n'atteignent pas le

bord. Base proTondénient écliaiicrée, avec les angles posté-

rieurs aigus, subépiiieux. Elytres avec des plis Iransverses

iris-Cim, peu nombreux et peu ajjparents , ayant cha-

cune (jualre côt«;s trè.>-saill;uites, et rorteuiciitd(Milées en scie

po»lcricui «-(lient : les deux {ireuiières sensiblcnieut inoins
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avancées vers la base que les deux suivantes, et la seconde

moins prolongée en arrière que les trois autres ; la marginale a

quelques dentelures dans sa partie antérieure ; on voit sur

chaque intervalle une strie fine et peu profonde, sinueuse.

Abdomen plus brillant que le reste du corps, lisse ou à peine

ponctué, avec des sillons longitudinaux et très-courts à la

partie antérieure du deuxième segment. Pattes assez épaisses,

moins cependant que chez la précédente, avec les cuisses

presque aussi brillantes que l'abdomen.

Elle se trouve en Egypte et en Barbarie; M. Gassier

m'en a donné des individus qu'il avait pris dans les en-

virons de Lisbonne.

3. Morica obtiisa, Dej.

Akis obtusa , Lat^

Long. 16 à ao miil. Larg. 8 ^ à 1 1 miil.

Nigra, obscura ; elytris retlculatls, ad basim tantàmniôdbpunc-

tatls; utroque costis quatuor paràm prominulis; primarlis

tribus anticè abbreviatis ; pedibus angustatis, brevibus.

D'un noir obscnr ou à peine légèrement brillant. Tête et

prothorax finement ponctués en dessus. Ce dernier avec

un sillon sinueux de chaque côté, sur les parties dilatées,

et quelques plis transverses, à peu près comme dans l'es-

pèce précédente. Base moins échancrée que dans cette

espèce , à angles postérieurs moins aigus, et ayant un

sillon trausverse, rugueux, bien marqué. Elytres réticulées;

réticulation effacée h la base, qui est à peine ponctuée, et sur

les parties embrassantes, où les points sont plus gros et plus
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apparents. Chacune d'elles ayant quatre côtes peu saillan-

lanles, mais bien marquées : la marginale tranchante et oc-

cupant presque toute la longueur; les trois autres arrondies,

lisses et oblitérées antérieurement. Abdomen ponctué. Poi-

trine lisse^ avec quelques petits plis peu nombreux et peu

prononcés. Antennes plus minces et plus longues que dans

les deux précédentes. Pattes courtes comme dans ces deux

espèces, mais aussi étroites que dans lés ^kis.

De Carthagène (Espagne), d'où elle m'a été rapportée par

M. Widmann.

Genre IV, Akis , Heresi. — Fabr:'— Latr. — Eucycl.

Mélh. — Pimelia, Oliv. Entom.

(Pl. a^. fig. de 1 à 5.)

Menton large, plan , subcordiformc , avec les bords un

peu relevés rétréci à sa base , échancré antérieurement.

Pédoncule à peine saillant, ayant une échancrure large, an-

guleuse et peu profonde {fig. i).

Languette cachée sous le menton , et ^ peu près comme

dans le genre Morica.

Mâchoires à peu près comme dans le genre précédent,

mais 5 crochet corné du lobe interne, ayant, assez loin du

sommet, une petite dent plus ou moins sensible (^g. 2).

Palpes comme dans le genre précédent.

Tête pouvant s'enfoncer jusqu'au-delh des yeux dans l'é-

chancrure du prothorax , ayant de chaque côté, près d&

ces organes, un pli longitudinal relevé. Epislonie géné-

ralement assez fortement échancré , ayant de chaque coté

un angle avancé {fig. 3).

Labre court , Iransvcrse cl corné (/ïg. 3).
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Antennes-à troisième article très-grand , au moins aussi

long que les deux suivants réunis; ceux de quatre à huit,

larges, comprimés, triangulaires, ou, mieux, Irapéziformes,

tantôt assez courts , tantôt un peu plus allongés : neu-

vième et dixième courts, moniliformes ou transverses : le

terminal notablement plus petit que le précédent, et ova-

laire-aigu {fig.

Prothorax médiocrement transverse , à tergum plus ou

moins rétréci à sa base, aminci et dilaté sur les côtés, qui

sont plus ou moins relevés en dessus, surtout dans le mâle;

fortement échancré antérieurement, avec la base tronquée

et les angles postérieurs plus ou moins prolongés en arrière,

et épineux dans les mâles, ou du moins plus aigus que dans

les femelles {fig. 5) (i).

Elytres fortement embrassantes, à flancs étroits, mais

bien marqués.

Corps comme interrompu par un étranglement notable

à la base du prolhorax, formé par le mésosternum {fig. 5).

Pattes longues, grêles et filiformes; tibias antérieurs or-

dinairement très- étroits , très-rarement un peu épais; tar-

ses grêles et filiformes.

Les espèces de ce genre semblent se plaire parmi les

ruines et les décombres , et comme la plupart de celles de

cette Famille, elles vivent de matières en décomposition,

soit végétales, soit animales, et même d'excréments; j'ai

du moins rencontré plusieurs fois la punctata mangeant

cette dernière matière.

J'ai sous les yeux vingt-quatre espèces dont voici un

tableau analytique.

(i) Je ne connais qu'une seule espèce où cette difFéreuce soit peu mar-

quée ; elle est bien piunoncée dans les autres espèces , où les deux sexes

aie £on.t connus.
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A. Elytres sans côtes dorsales sensibles, ayant seulement

quL'lquetois des rangées de tubercules.

^ / sensiblement /ti^s-anîllante « un peu
I déniée eu erie

[
releTée en dessus et

\ and^rieurcnienl; k Irés •forleuicDt den-
/fouil ou feu'ol-l él\rres pliiséei 1 Ue aulérieureaicut. . I. /lur.i fulu.

loiije ; cûlp roar- I ou ridées aTec\

finale de<él^'tI et / quelques tuber-
j peu snilinnie , non

\ ruies; LÔ:e mn\ I relc\ée en dcssns cl

i çinalL' \ plus ùiblemcnl den-

§ \lée à la base >.

'bien marquée ,

unique ou r?re-

ineol arconipa-

gnee d'une côte

située lur la par-

lie rnabrassaule ,

el ne paraiuaDl^

pas.eo regardjini

llusecle eu des-

I ; arrii-se-

.rps

\ pas senFiblcment dentéo eu fcîe à fia

V base ; él)'lrrs lifscs, s»ns tubercules. . . S.

j
»janl deux rangées de tubercules bien

I
marqués i,

fubtcrranoci

aeumtnata.

notablement al-

lungà et étroit ;

cbaque kl\tr«

I

sans rangées
' de tubereuli'S ;

arricre-eorps

parallèle ; ponntua-
tiim de la tête et

du pro'horax assez

niarquee : angles pos-

térieurs du dernier,

non aigus dans la fe-

melle

I
OTalc - allongé ; an-

gles postérieurs da
prolborax aigus dans
lafcmell»; ponctua-
tion de la tête el du
protboran plus line,

.

1. etoiif^ata.

6.

'/blilerte ou
[presque oblite-

I
rte ou Bceomp»-l
pnée d^uoe r

"

bt^rale, el fiti-

blfiruiicetl:
tre eo rvcard^jnl i

Howcle to des-

ra* ; eCt« iD*r(i-

oal«

nulle OU i peine marquée el très-courte 7 duroidea.

bien marquée
,

«iiiii que la laté-

rale , l'une rt

l'anlr* loDgurs ;^

eut» nuigioale
el lalérab-

'poiiJi E:iillanlrs , mais formant seule-

uent deui arêtes enliirei

tri-t s.iillaiilrs el

dentées eu scie;

prolhorax

'sensiblement rele>é

sur les bords laté-

9. atgtnanu.

, presque plan , nnn

1
reli-<é sur les bords ;

cute drtrsaln des ^ly-

^tres mieux marquée. JO. phnii.ullU

B. Elylres fiytint au moins une côte dorsale plus ou moins

marquée, soit longue , soit courte, el postérieure,

a. (^ôle dorsale plus ou moins tuberculeuse.

I iMci liffus , mais a peine prolongés t cûie dorsale nulle
l formant une deoi

| ou lies-obl itérée

AvflW* p«U- 1 UiaugiiUire Mmrt'
imun pr«<b»-< large ; ils soai | assn prrilongci ; ruie dorwie ic

't ^* lusi^t I ^ joori uurquéi-

9. ulgerittiia.

lu. pliii.i.ullU.

Ifts-aig'js. Irr^r • Iroils , cl foriOiiiil 11 ne longue épioe. . . 11. O iiiiii

b. Côte dorsale entière ou pas scDsiblemcut tubercu-

le u^e

/
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1. yikis punctata.

Pimelia punctata , Teîjrb.

Piinelia reflcxa, Oliv. Ent. III, 69, pag. 25^ Pl. i,fig. 9 (1).

Akis reflexa, Schcen. Syn. Insect. I, 1 , pag. iSg. — Encyc!.

Mélh. tom. X, i"^* partie, pag. 127.

Akis reflexa, Fabr. ? Syst. Eleuth. (2)

(Pl. 2i.fig.-5.)

Long. i5 ~ à 19 mill. Larg. 7 î à 9 mil!.

î\ i<:ra, niùda, snprà planala subtilitcj'Cjue punclulala ; cly-

tris stiprà transversè pLicatis, laberculalis ,\ in medio leti-

c^atis ; costâ marginall carinalâ
,
serratâ, suprà Ivoitcr re-

fîcxà.

\ ar. A. Obscura; plicis elylroruni subobiiteratis , liibcrcu-

lis(fue rnriorihus.

D'un noir orflinaircincnt brillant et coir.nif* vernissé.

Très-finemcnl ponctué en dessus. Bords dilates du prolho-

rax pibsés transversalement en dessus , surtout druis le

mâle; angles postérieurs, dans ce sexe, très-étroits, très-aigus

(i) Cf;tl<! figure ikl fr.rt mauvaise, et il xciait difficile du reconnaître

ret intcclf-, si la dfscriplion n'y suppléait.

(7) J'ai toup<;onné que r.e pouvait Être V/4t.iii rc^crâ dv, l'alMicius, parce

rjoe cel antrnr cite la fiffiirc de Hcrbst que M. Stlia-nhi-rr rapporte à la

pitr. panrtata Au Tliunberfç. Fahricius, Olivier et M. Sca-bnherr auraicnl-

iU conr'.'odu cH»«f csptcp avrc mon n" 4 ? Je n'oiic rirn dire , ne poss^-dant

pM i'onrra^ de HcibnI.
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et notablement épinsux ; ceux de la femelle assez sailtanls,

mais beaucoup moins étroits, notablement moins longs, et

beaucoup moins aigus, Elytres planes sur le dos, avec do

gros plis Irans verses, ordinairement bien prononcés, allci-

gnant le bord marginal , mais oblitérés avant la suture, et

entremêlés de tubercules formant ordinairement deux ran-

gées peu régulières. Côte marginale en carène , dentée

en scie, surtout antérieurement, et légèrement relevée ea

dessus en petit bourrelet. Parties latérales ayant des tu-

bercules, comme en dessus, et formante dans quelques-

uns, une rangée plus ou moins longue, qui ne paraît nulle-

ment en regardant l'insecte sur le dos. Abdomen assez for-

tement ponctué dans le mâle, avec quelques sillons longitu-

dinaux très-fins. Dans la femelle^ la ponctuation est un peii

moins forte, et les petits sillons un peu plus marqués.

La Variété A diffère par sa couleur obscure et par les

plis transverses des élytres, qui sont peu marqués. Elle se

distingue cependant de l'espèce suivante, h laquelle elle

ressemble baaucoup, parla côte marginale, absolument

semblable à celle de la piinckita.

Commune dans le midi de la'^France, où je n'ai trouvé

qu'une seule fois la Variété A. J'ai vu dans la collection

<le M. Gory, un individu de cet insecte, venant de Barba-

rie, intermédiaire entre le type et la Variété A. Il est pres-

que aussi obscur que cette dernière, mais les élytres sont

tuberculeuses et ont des plis transverscs assez marqués.

2. Àkls subterranea , Daîil, Gory, Collect.

Long. 17 à î8 mill. Larg. 8 à 9 miil.

Urerlor; nigra, obscura, saprà planata suHilitercjae punc-

tidata ; elytris sabt'diter plicatis tu/jerculisque rnris ; cosîâ
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inargluflli earinatd , anticè denùculatâ, postice subintegrà,

suprà liiiud rcflcxa.

Celle espèce, voisine de la procctlonlc, s'en dislingne par

sa forme plus courte, proporlionnellemenl plus large; par

sa couleur plus obscure; par ses élytrcs avec des plis trans-

verses peu sensibles, el des tubercules peu nombreux el peu

apparents; elles sont subréliculées, ont des rides Irès-fines, et

leurs parties embrassantes ont chacune une côte dcnliculce,

tantôt très -courte et postérieure, tantôt assez longue, assez

saillante, mais ne s'apercevant pas en regardant l'insecte par

dessus.

Par sa couleur, elle se rapprocherait de la Variété A, de

l'fspèce précédente, mais elle en est distincte pïîr sa forme

[.lus courte, plus large, et ])nr la côte marginale des élyîres

j>niut saillante, à peine dcnticuléc à sa base, et nullement

relevée en dessus.

De Sicile. Je dois cette espèce à l'obligeance de Gory,

.T. yikis acuminata , FiBa. Syst. Elculli., l, pog. i3ô. —
Hehest. — ScuMîS. Sjn. Insccl. I, 1, pag. 108.

Piuulia acuminata, Oliv. Enloui. t. III, 59, pag. 24,

II' 35; Pl. III, /î^;. 56 (1).

Long. 17 à i4 mill. Laig. 8 à j 1 mil!.

/\ igra, nilidula , sup^ vix punctulata; clytris ia-ii^alis ; costû

marf^inati carinalâ, inlcgrû.

CvMc el^p^cc se. r/ipprochc des deux précédentes par sa

ioruiit. Taiilûl d'un noir un jn ti ()lj>cur, taiilôl assez

(1) Diin* retic flguie i'iokvctc tut trop alloni^/:.
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lant, mais jamais avec cet aspect vernissé de ia première.

Elytres ordinairement un peu moins déprimées, lisses, avec

quelques points et quelques rides Irès-fmes, k peine visibles

à la loupe. La côle marginale en carène, peu saillante et

entière. Angles postérieurs du prothorax très-prolongés

,

très-aigus et épineux, chez le mâle, mais moins étroits que

chez le même sexe des deux précédentes. Chez la femelle,

ces angles sont peu prolonges et craoussés. Les bords dila-

tés sont très-relevés en dessus dans le premier sexe. Abdo-

men peu ponctué chez le mâle> et presque lisse chez la fe-

melle.

J'en possède un individu mâle un peu plus étroit , et dont

les angles postérieurs du prothorax sont très- étroits et très-

prolongés en une longue épine.

Commune dans le midi de l'Espagne et en Sicile. L'in-

dividu à angles postérieurs du prothorax plus épineux, a été

pris à Malaga, par M. Rambur.

4- Akis reflexa , Fabr. Syst> Eleulh. I, pag. i55. —
ScHCEN, Syn. Insect. 1, i, pag, i58, n° 7 (t).

Long. 17 ^ à 5i3 mill. Larg. 7 ^- à 10 raill.

Nigra, obscurci, oblonga, pnrarella, saprà planatn, vix pane-

falata ; cLyiris cosiâ marginali valdè carmatâ, serralâ ; atro-

(jue tubercidis parvis, acutis, dupllce série.

D'iin noir ordinairement très-obscur; allongée, parallèic

et étroiie. Prothorax presque aussi large que les éiylres,

(1) Je doute beaucoup que le synonyme de Rossi puisse s'appliquer à

cette espèce qui, probablement, ne se trouve pas en Italie. Je no puis

rite assurer, ne possédant pas cet auteur.
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4rès-dilaté et très-relevé sur ses bords latéraux, à angles
postérieurs très-aigus et très-épineux chez ie mâle, peu
prolongés et très-larges chez la femelle. Elytres très-planes
en dessus, à côte marginale très-iparquée , en forme de
carène

, ordinairement fortement dentée^dans toute sa lon-
gueur

; quelquefois, cependant , les dents sont un peu moins
marquées dans le milieu; elle est très dilatée aux angleshumé-
raux, et relevée en dessus; chaque élytre avec deux rangées de
tubercules petits et coniques. On voit dans les intervalles, de
petits points enfoncés

, ordinairement à peine visibles à la

loupe, quelquefois un peu plus apparents et presque dispo-
sés en stries. Abdomen assez fortement ponctué chez le

mâle , et finement chez la femelle.

Commun en Egypte. Se trouve aussi en Barbarie.

5. Akis Elongala, Brullé. Voy. Se. Mor. Coléop. p. 194. ,

Akis Aciiminuta, Dup. Collecl.

Long. 20. à 22 miil. Larg. 9 à 10 mi!!.

Nigra
, ohscura.obionga, parallela, suprà planata panctala-

tafjue; elytris costâ marg'inali carinatâ, obtuse cremdalâ
,

suùuUter gi anulatispUcails(/ue ; prolhorace angulis poslicis

acutèspinosis, inmedio baseoshimarginato [Mas.). Femina:
prolhorace angulis posticis haud acutis ; elylris coslâ mar-
ginaLl carinatâ, inlcgrâ.

D'un noir obscur; allongé, parallèle et déprimé en
dessus. Partie supérieure de la tête et du prothorax, à ponc-
tuation fine et assez serrée; ce dernier ayant les bords lalô«

raux très-relevés en dessus; les angles postérieurs lar^-cs

43''
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Irès-prolongés , et terminés, chez le mâle, par une pointe épi-

neuse très-aiguë, avec le milieu de la base comme bordé

d'un double bourrelet. Elytres à ponctuation très-écartée

,

peu apparente , et entremêlée de très-petites granulosités

peu nombreuses et à peine visibles h la loupe. Elles ont en

outre des petites rides fines, mais assez marquées,. les fai-

sant paraître réticulées. Bord marginal caréné , avec -des

crénelures obtuses. Parties embrassantes un peu plus sen-

siblement granuleuses que le dos. Abdomen très-légère-

menl brillant , avec une ponctuation fine , bien sensible à la

loupe.

La femelle difi^re du mâle par les angles postérieurs du

prpthorax ,
larges

,
prolongés en arrière et nullement épi-

neux, par la cote marginale des élylres entière, et enfin par

l'abdomen plus îisse.

De la Grèce. Collections du Muséum de Paris et de

M. Dnpont.

G. Akis Sansi.

Long. 17 ' h 22 iv,i\\. '-. Larg. 8 à 10 niiiL

Nigra, obscura, ovaiis-oblonga
, suprà plandta, laxè punr-

tulata; prothorace anguiis posticis in feminâ acutis, in mare

longé spinosis ^ in medio baseos vix marginato ; elytris Loxè

punctulatis, haud senshn plicatis , costâ marginali laxè cre-

natâ aut intégra.

D'un noir obscur, un peu plus brillant chez le mâle que

chez la femelle , surtout en dessons ,• oblong, ovale -allon-

gé ,
déprimé , finement et uniformément ponctué en

dessus; ponctuation écartée dans toute la longueur, et
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moins marqué* sur la lète et le protliorax que sur les ély-

tre». Prolhorax à bord marginal très-relevé dans les deux

sexes; mais plus chez le màle que chez la femelle. Angles

postérieurs assez aigus dans ce dernier sexe, et prolongés en

une épiue longue et étroite chez le premier. Milieu de la

base avrc un seul bourrelet très-fin à peine marqué. Arrière-

corps ovale. Côte marginale des élytres avec des crénehires

peu marquées et écartées , ou entière. Parties embrassantes

un peu renflées chez les femelles , ce qui fait que cette côte

parait située un peu en dedans du contour apparent. Abdo-

men iiuement ponctué , 5 ponctuation plus effocée chez'

la femelle, et entremêlée de stries-longitudinales très-fines.

De Barcelonne. Cette espèce m'a été envoyée par

M. Sans.

7. yikis discoidr.ii, Quesnel, in ScudîNii. Syn. Lisec. I ,
i,

pag. i58.

Long. i4 î à 20 mil!. [. Laig. 6 h lonii!!.

Migro, cbscura , ovalis-oOlonf^a ,
supvà convexluscida , ont

parum depressu , punclulala ; protlioracisUiterib is valdè

dilalatls supràque reflcxis ,
anguUs posticis in mare acide

spinntis, in femindlatis, valdè productis, apice oOtusis; cly-

tris ohsolete puiiclulnlis; marpiniOus rolundatis aut brcvi-

tCT siibangulatis.

D'i.'ii noir obhcur, ou jjcu briliaut; ovale -oblong et lé-

;:èreiijeQl convexe, ou peu déprimé, stir les élytres.

I)«-Mu> de la léle et du prothorax fintunent rn iis seiisiblc-

uienl prAclué; w dernier lorlenient dilalc; et plus ou moijis

relevé en dessus sur les bords latéraux ; à angles posléi ieurs
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du mâle fortement épineux ; ceux de la femelle larges

,

Irès-prolongés en arrière, mais émoussés à leur sommet.

Eiytres à ponctuation très-écartée et très-efFacée, avec quel-

ques rides longitudinales très -fines et oblitérées, comme les

points; elles sont généralement arrondies sur les bords la-

téraux, et légèrement convexes sur le dos , quelquefois un

peu déprimées dans le milieu ; et elles présentent alors, sur

ces bords, un pli^auguleux très-court et peu prononcé, or-

dinairement lisse, et ayant rarement chez le mâle quelques

tubercules obtus; un seul individu , de ceux en ma posses-

'sion , présente un second p!i anguleux au-dessous du pre-

mier, mais encore moins marqué que lui. Abdomen à peu

près comme dans les espèces précédentes.

De Carthagène
(
Espagne ). Je dois cette espèce h

M. Widmann.

8. Akis Salzet.

Long. 18 à 21 uiill. Larg. 7 ^ h 9 milL

I\igra , obscura , ovaliS' oùlonga , suprà convexiuscula aut

pariim depi^ssa, punctulata ; prothoracis angulis posticis in

mare iriangido- .ipim^sis i in feminâ latis
, Longis, subacutis,

aut vix obtusis ; elytris obsolète punctulatis
, marginibas

longe biangulatis.

Se rapproche beaucoup du précédent . dont il

paraît <listinct par les deux caractères suivants : les

angles postérieurs du prothorax du mâle, très-aigus et ép -

neux, mais ne présentant point d'étranglement brusque et

comme arrondi, formant un triangle continu tres-aigu ;

ceux de la femelle sont larges ,
très-prolongés en arrière ^



DE LA SOCIÉTÉ E.NTOMOLOGIQUE. 605

triangulaires ,
peu ou point émoussés à leur sommet : les

élvtres ont latéralement deux plis anguleux en forme de

carènes
,
longs et bien marqués, mais ne formant pas de

saillie cosliforme; le reste comme dans la clcscoidea.

D'Espagne
(
Carlhagène). Je dois également cette espèce

à l'obligeance de M. Widmann.

9. /4kis algeriana , Dup. CoUect. (1).

Long. 20 à 96 mill. Larg. S à l'j mil!.

AigrOj nitldula , ovalis-oblonga , basi prothoracis valdè

coarctata ,
suprà convexiuscula, suôlcsvigata ; prothoracis

valdè transversi lateribus leviter reflexis, angulis posticis

inmare brevibus, trianguLaribus, acutis, in feminâ vixpro-

ductis, subtruncatis ; elytro utroque costis duabus iatcrali-

bus acutis, serratis.

D'un noir légèrement brillant, à ponctuation du dos peu.

serrée, peu apparente, presque lisse. Arrière-corps ovale ,

fortement rétréci en avant, surtout chez le mâle, où il

forme un élr^iiiglcrnent très-prononcé ; bords latéraux du

prolhorax médiocrement dilatés , légèrement relevés dans

les deux sçxes, et ayant en dessus des plis Iransverses assez

Diarqués. Angles postérieurs prolongés en arrière et assez

aigus, mais non é[)ineuv chez le mâle; très-courts, à peine

prolongée fl sublronqués ch(;z la l'emclle; ce caractère

distingue celle espèce des précédentes et de VOlivieri, dont

elle m; rapproche un peu par sa forme. Elytres très-Iégèrc-

(1) Ignorant fjuf M. I)ii[ionl •fit noninii'; ccttf: cspi-cc, l'ai envoyée

à qoeI<|n^i-unt (1<: m';» corn-itpiindanl* sons It; nom iVobinlcta.
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ment convexes, ayant chacune latéralement deux côtes rap-

proclïées, aiguës, assez saillantes, plus ou moins dentées en

scie, et bien apparentes l'une et l'autre en regardant l'in-

secte sur le dos ; outre ces deux côtes, on en voit , mais rare-

ment, une troisième dorsale peu prononcée et tuberculeuse :

ces élytres ont quelquefois de très-fines granulosités, à peine

visibles à" la loupe. Abdomen comme chez les précédents.

De Barbarie. II m'a été donné par MM. Emond d'Escle-

vin et Mittre.'

lo. Akis planicoUiy.

Long. 19 milL Larg. 9 mil!.

Nigra, subobsciira, ovalis-oblonga, siiprà coJivexiuscuLa,

vigata; corpore ad basim prothoracis précédenteminus coarc-

tato ; prothoracis angalis posticis triangalaribus,valdè acii-

tis, marginibus planatis ; elytro utroque costis duabus mar-

girialibus approximatis , acutis serratisque ^ in medib costâ

dorsali paràm prominalâ, tuberculatâ [Mas.).

Cette espèce ressemble à la précédente , mais je l'en crois

distincte; ne connaissant que le mâle , je ne comparerai

que ces sexes.

Arrière-corps plus brusquen)ent et moins rétréci anté-

rieurement; couleur plus obscure; rebords latéraux du pro-

tborax plus plans; ses angles postérieurs un peu plus pro-

longés en arrière et plus aigus ; côte dorsale des élytres plus

marquée. Le reste comme dans V'algeriana.

De Barbarie. J'en possède deux individus absolument

seuiblables, qui m'out été donnés par M. Mittre.
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1 1 . ylliis OlirioL

.ik. ipinosa, Sol. Olim.

Long. jS à '20 mill. Larg. 9 à 1 1 rnilL

iS igra, nitidula aut leviter obscura; ovaUs-oblonga , basi

prothoracis valdè coarctata, suprà convexiuscula , sublcsvi-

gata ; protlioracc parùm transverso , angulis posticis in

mare longé et acutc spinosis ; in feminâ triangularibus

,

acutis, productis; elytris aliquando subtiliter reticidatis

,

singuLo costis tribus dentatis, secundâ tertiâcjue marginali

acutis, prominulis.

Celle espèce a la forme de Valgeriana , et l'élrangle-

ment Ju corps h la base du prolhorax, est Irès-notable, sur-

lout chez le mâle, dont les clylres diminuent de largeur,

d'une manière très-sensible, avant la base. Prothorax sensi-

blenifnl plus long que dans l'espèce cilée, à angles posté-

rieurs Irès-élroill et fortement prolongés en une épine lon-

gue cl très-aiguë, chez le mâle, et triangulaires aigus chez

la feinellc ; dilalalions latérales plisséos transversalement

,

mais Ix plis j)eu profonds, et médiocrement relevées en-des-

sus, surtout cht?z la femelle. Elylres ayant quelquefois des

réliculalions très-fines qui , le plus souvent, sont peu sensi-

bles ; chacune dViles a trois côtes : une dorsale , lanlôt sub-

oblilérée et avec des dentelures peu sensibles, et tantôt

assez saillante cl notablement tuberculeuse; les deux autres

côles , rapprochées vl situées presque au-dessus l'une de

l'aulVe, sur les bords latéraux, sont plus saillantes , tran-

chanles, el toujours sensiblement denUîes en scie. Abdomen
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à ponctuation bien marquée dans le mâle et oblitérée dan»

la femelle.

De Sicile et de Naples. Mon ami M. Bayard m'en a en-

voyé un grand nombre de cette seconde localité , et je dois

un individu de la première à M. Famin.

J'avais cru d'abord devoir rapporter cette espèce à

VAk. spinosa de Fabricius et d'Olivier ; mais ces deux

auteurs indiquant les côtes des élytres comme entières , il

m'a paru qu'ils avaient eu en vue plutôt mon n" i5.

12. Akis n'iiida.

Long. 2 1 mill. Larg. lo mill.

Nigra, nilidula, ovalis, suprà sublcevigata; protliorace valdè

transverso , marginiôus lateralibus Lransverslm profundè

pUcatis ; anguiis posticis brevibus, retasis ; elytro utroque

costis quatuor approximatis à sutura remotis ; primar'ds

duabus paràm prominulis, rotundatis, integris ; alteribus

duabus acutis, serratis. (Femina.)

D'un noir assez brillant en-dessus ; ovale , plus court et

plus obtus que le précédent ; ponctuation Idu dos très-fine,

oblitérée et écartée. Prothorax très-transverse , à bords la-

téraux assez dilatés, mais peu relevés, du moins chez la

femelle , seul sexe qui me soit connu , et avec des plis

transverses nombreux et bien marqués; angles postérieurs

courts , très-obtus et comme tronqués à leur extrémité.

Chaque élytre avec quatre côtes assez rapprochées les unes

des autres, et dont la première est assez écartée de la suture ;

l(îs deux premières plus courtes , arrondies , très-peu sail-

lantes et lisses; les deux autres plus élevées , tranchantes et

dentées en scie.

De Barbarie. Il m'a été donné par M. Mittre,
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i5. Akis liispanica.

LoDg. 19 mill. Larg. 10 mill.

iS igra, nitidula^ ovalisj suprà pinictulatâ; epistomaieprofandè

einarginato-siriHato ; prothorace valdè transverso, lateriùus

valdè dilatatis supràque reflexis ; anguiis posticis lalis, te"

viler productis , subrectis ; elylro utroguè costis tribus', jari-

mâ dorsali parùm prominuld , subobliteratà , secundâ ter-

tidque carinœformibus ,
icBcigatis. [An femina?)

Celle espèce a un peu la forme de la précédente, quoique

un peu moins obtuse h l'extrémité postérieure. Sa couleur

est d'un noir ob>cur sur la tète et le prothorax, et légère-

ment brillant sur les élytres ; ponctuation du dos, fine, peu

serrée et moins marquée sur ces dernières. Prolhorax très-

transverse, fortement dilaté et très-relevé en dessus sur les

bords latéraux
, qui sont lisses, avec quelques sillons trans-

verses peu nombreux et assez fins, situés dans la moitié in-
• *

1

lérieure de la partie amincie; angles postérieurs très larges,

peu prolongés en arrière, presque droits, et h sommet nul-

lement émoussé , et aigu. Chaque élytre avec trois côtes peu

élevées et entières; la première, au milieu du dos, moins

niar(|uéc que les deux autres, rapprochées et situées sur les

bords latéraux, presque au-dessus l'une de l'autre, mais ce-

pendant apparentes en regardant l'insecte par-dessus. Ab-

domen pr«;s(pi(; lisse. Kpislome \\ échancrure j)rofonde

,

rectangulaire et sinueuse dans son milieu.

Je soupçonne que c'est une femelle, sans en être bien cer-

tain , n'ayant vu fju'un seul individu.

l)'K-|)figni;. Je If (lois à l'obligoiince de M. Widuiaiin.
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i4' Akh Genei.

Long. 20 h 21 mill. Larg. 10 à 10 miil. \.

Nigra, nitiduia
,
suprà convexiuscula , punctulata; corpore

postico brevi- ovali ; prothoracis marginibas lateralibus su-

prà valdè reflexis , angulis posticis in mare Longé spinosis;

in feminâ latis , brevibus, subacutis ; elytris 'siiblavigatis ;

utrogue costis tribus angulatis, elevatis, vix denticulatis, sub-

integris.

Cette espèce ressemble beaucoup à la s/)(no5a, dont elle

n'est peut-être qu'une variété œàis elle est plus courte et

plus conv^exe. Ponctuation de la tête et du prothorax plus

marquée ; ce dernier plus dilaté et plus relevé en-dessus

sur ses bords latéraux ; arrière-corps moins rétréci à la base,

et subcordiforme tronqué, dans la femelle.

D'Espagne. Je dois cette espèce à l'obligeance de M. le

professeur Géné.

î5. Akis spinosa , Fabr. Syst. Eleut. t. I, p. i35. —
ScHœN. Syn. Insect. I, 1, p. i38.

Akis angasticoUis, Dahl.

Pimelia spinosa , Oliv. Ent. III, 69 , p. 23 , Pl. 3 ,

fig. 35? (1)

Long. i5 à 24 mill. Larg. 7 à 11 mill.

^igra, subobscura 3 ovatis-obLonga, suprà paràm convexius-

cula, subdepressa, sablcevigata; proihorace angulis poslicis

(1) Parla forme du corps , cette figure semblerait se rapporter plutôt à

YAkis ilalica.



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. G69

acutis , in mare sphwsis; elytris Icevigatis , singalo cosiis

tribus carinatis, intcgris aut vix denticidatis.

Var. A. Sardea : nitidior, corpore'paràm cônvexiore , pos-

tice ddatato minus reguiariter ovali; prothoracis lalerïbus

suprà jnagis rejlcxis.

\ ar, B. elytris costis duabus laieralibus dentatis.

Ordinairement d'im noir peu brillant ou obscur; peu

convexe, presque déprimé en dessus et presque lisse, ou à

ponctuation très-oblitérée, même sur la tête et le protho-

rax. Piebords latéraux de ce dernier peu larges et peu rele-

vés en dessus ; ses angles postérieurs aigus dans les deux

sexes , mais peu prolongés et très-larges dans la femelle , et

très-étroits, très-longs et épineux , chez le mâle. Chaque

élytre avec trois côtés étroites, en carène, entières ou à

peine denticulées : la première h peu près au milieu , et les

deux autres rapprochées sur les bords latéraux, presque

placées au-dessus l'une de l'autre. Sa taille est très-variable,

et son protborax plus ou moins large, mais toujours sensi-

Idemenl transverse.

La \ ariélé A , est un peu plus brillante ; le prothorax

moins sinueux sur les côtés , avec les angles postérieurs plus

triangulaires et plus fortement prolongés en arrière, chez le

mâle; l'arrière-corps est moins régulièrement ovale, plus

rétréci à sa base, ce qui le fait paraître plus élargi posté-

rieurement et un peu plus convexe. Serait-ce unQ espèce ?

La \ nriété B , a les deux côtes latérale et marginale plus

dentées.

De S.'irdaignc, d'Espagne et de Barbarie. Je l'ai reçu de

la j)ren)ièrc localité, de M. Priroleri, comme Vangustirollis,

de Dabi. La Var. A , égalf^nienl de Sardaigne, m'a été en-

voyée par M. Céiié. La Var. B., de Cadix, a|)parlicnt à la,

coHctlion de M. (jory.
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16. Akis BayardT.

• -

Long. 2 1 mill. Larg. 9 mlll.

Nigra, ovalis-oblonga, suprà depressa ; capitis protlioracisque

angidis posticis longisstmâ splnâ armatis , obscuris, punc-

tulatis
;
elytris nitidis , subiœvigatis ; utrocjae costis tribus

approximatis, primâà suturâ7'emotâ,anticèobsoletâ, postice

valdè elevatâ, abbrevlalâ. [Mas.)

D'un noir obscur sur la tête et le prothorax, légèrement

ponctué, et briHant sur les élytres; ovale-oblong, avec

l'arrière-corps déprimé en dessus et à peine plus large que

le prothorax, chez le mâle, seul sexe qui me soit connu ; ce

dernier à peine transs^erse , avec les angles postérieurs pro-

longés en une épine très-longue et très -étroite. Elytres pres-

que lisses , à ponctuation très-écartée et très-oblilérée ; cha-

cune d'elles avec trois côtes rapprochées les unes des au-

tres , et éloignées de la sature. La première plus courte ,

oblitérée antérieurement, et très-saillante postérieurement;

les deux suivantes très-longues et très-saillantes dans toute

leur longueur; toutes trois h. peine crénelées. Abdomen
fortement ponctué, siirtout sur les deux premiers segments.

De Portugal. 11 m'a été donné par M. Gassier.

17. Akis lusitanica.

Long. i5 ^ h 21 mill. Larg. 7 à 10 mill.

Nigra , yiitidula , ovalis-lata , suprà depressa ; prothorace an-

gidis posticis in marc acatè spinosis , in ferninâ latis brevi-
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f)us, relusis
;
elytro siiigulo coslis triùus acutis, suùintegrif;

prima in medio dorsi , anticè ahbreviatâ; secandà terliâjne

opproximatis, lateralibus, longioribusque.

D'un noir légcrenient brilknt , surfont sur les élylres.

Arrière-corps ovale, large et dépriuié en^tlessus. Prothorax

médiocrement transverse, chez le mâle; sinueux sur les bords

latéraux, avec les augles postérieurs prolongés en une épine

longue el aiguë ; plus transverse chez la femelle; à bords laté-

raux courbés en arc, avec les angles postérieurs courts, larges

et comme tronqués au sommet. (îhaque élytre avec trois

côtes saillantes, aiguës, et à peu près entières ou à peine

crénelées. La première, au milieu du dos, plus courte et

oblitérée autérieureuient; les deux autres, situées sur les

bord*» latéraux, presque placées nu-dessus l'une de l'autre,

et plus longues. Abdomen brillant, assez fortement ponc-

tué chez le mule, et à ponctuation plus fine chez l'autre

sexe.

Du Portugal. Il m'a été donné par M. Gassier.

j8. Akis etevata, Di'P.

Long. 21 mill. '-. Larg. in niill.

Nigra, obicurci, ovalis oblonga , suprà subplanata, Icevigata;

prolhorace vix Iransvcrso , lateribtis suprà valdc reflexis ,

anlc profundissime emarginato ; angulis posticis angiislis

caldè productis, npice ohliffue iruncatis; elytro alroquc cos-

tisiribas valdé tU'vulis, cristatis ; prima poslicâ brcvissimâ,

intégra; sccundd longiore basin allingcnle
, tertiâque pre-

cedenli levitcr breviori, anticè acutè serratis [Mas.).

D liiifioir obscur; ovalc-oijiong, diiprimc et lisse en dos-

«u». Arrière-corps h peine plus large que le prothurax, dan»
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ItW'seul indlvidiî sous mes yeux , et que je croîs un mâle.

Prothorax peu transverse, et même aussi long que large

en mesurant sa longueur d'un angle h l'autre; très-dilaté et

très-relevé en dessus latéralement , très-fortement échan-

cré antérieuremeul, avec les angles postérieurs étroits, pro-

longés , et tronqués ou échancrés obliquement au bout.

Chaque élytre a trois côtes très-saillantes, en crête; la pre-

mière, très-courte, entière et postérieure ; la seconde, la

pins longue de toutes, atteint la base, où elle est plus éle-

vée, et fortement dentée en ëcie ; la marginale ne s'avancp

pas autant que la seconde, de la base et de l'extrémité : elle a,

«omme elle, quelques fortes dentelures en dents de scie.

De la Nubie, collection de M. Dupont.

3 9. /Jkis granaiifera. Saule. Dup. Goilect.

Long. 20 lïîiJL Larg. î2 mill.

IS^igra, nitidala, Lata-ovalis, suprà depressa; prothoracls dorso

planato ,
ongulis posticis longé spinosis; elytro utrocjac

coslls tribus acutis^ elevatis, serratisque i primâ anticè oblite-

rata; secundâ teï^ticujae margincdl basin subattingentibas;

interstitiis tertio quarloqae tuberculis ravis [Mas.].

D'un noir assez brillant ; Irès-large, déprimé en dessus,

|îonclué sr.r la tête et le pfolhorax , et lisse sur le^ ély-

îres. PfOlliorax presque plan sur le dos, avec les bords la-

téraux médiocrement dilatés, peu relevés, et plissés trans-

versaleaient en dessus; angles postérieurs prolongés en une

-épine aiguë et longue. Chaque élytre avec trois côtes étroi-

tes, très-saiilanles et fortement dentées en scie dans toute leur
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longueur, excepté la première, lisse dans sa moilic anté-

rieure. Celte cole s'oblitère plutôt antcrieurenieut^t pos-

térieurement que les deux autres, qui atteignent la base.

Abdomen lorlemcnt ponctué.

D Espagne. Collection de M. Dupont.

'20. Akls barbara, Dej. Dit. Collect.

Long. 17^21 mill. Larg. 8 ^ 9 mill. r.

Nigra, ovalis-oblonga, stiprà suùdepressa ; protliorace paràm

transverso, angulis posticis aculis, in mare spinosis; ely-

tro iitroque coslis tribus angustatis, elevalis, vix crenula-

lis, prima breviore, secundâ basin attingente cum mnrgi-

nali postice conjunclâ.

D'un noir obscur ou peu brillunt; pvale-oblong, déprimé

en dessus, presque lisse ou h ponctuation très-fine. Prothorav

peu Iransversc, légèrement relevé en dessus sur ses bords

latéraux , avec les angles postérieurs aigus chez les deux

sexes, et prolongés en une épine étroite et assez longue, ch<v.

le mâle: taraclèrë qui distingue cette espèce de la suivante,

(chaque élytre avec tr»)is côtes étroites, saillantes, presque,

enlières ou à peine ciénclécs. La première, plus courte, no

b'avancc pas autant antérieurcnjcnt et j)ostéricurement (pu;

les deux autres, qui allcigncnl la buse, ou s'en approchent

heaiicoup, et se réunissent tout près de l'extrémité, ce qui

la di'.tinguft encore de Vitalica. Côte marginale forteuHMit

dentée f-n scie. Ponctuation de l'abdonien assez forte chez

le maie, et 1res fine chez la l'cmelle.

De lîarharie cl ib; Sardaigne.
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2 1 . Akis italica, Dej. in litt.
'

Long. 22 à 24 mill. Larg. 9 { à 10 mili. ~.

Nigra^ oblongo-ovalis, suprà depressa; prothorace posticè an-^

gustato, sabcordato, basi in feminâ vix anticè emarginata
,

in mare, angulis posticis leviter productis ; elytro utroqae

costis tribus an-gustis
,
elevatis, crenulatis; prima breviori,se-

cundâ basinattingente cummarginaliposticè haadeonjuncta.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la précédente;

mais elle en est très-distincte. Généralement plus grande.

Son prothorax plus cordifornie et ses angles postérieurs

il peine différents dans les deSx sexes ; ils sont cependant

un peu plus aigus et plus prolongés chez le mâle. Les côtes

des élyires à peine crénelées , même la marginale, et cette

dernière moins prolongée en arrière que la seconde, à la-

quelle elle ne le réunit pas. Abdomen finement ponctué

chez les deux sexes.

De Rome. Il m'a été donné par M. Roulet, et je l'ai

reçu depuis de mon ami M. Bayârd et de M. Peiroîeri.

22. Akis carinata, Dej. Dup. Coliect.

Akis biUneata , Stup.m. Salzmann. in Litt.'

Long. 20 à 22 mill. Larg. 8 ^ à 10 mill.

Nigra, obscura, oblongo-ovalis, suprà subdepressa ;
protho-

, race transverso, angulis posticis in mare acutis , spinosis ;

in feminâ valdè obtusis parkm productis; elytro utroqae
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eostis tribus angustatis ,e[evatls , dmticulatis;prima inmedio

dorsianticè eiposticc abbreviatd, seeundd marginaluyie sab-

occultatà, in medio subcontiguis, anticè parUm, posticè

viagis rcmolts.

D'un noir obscur; ovale-oblong , subdéprimé en des-

sus. Prolhorax assez transverse, avec les angles postérieurs

peu prolongés et très-obtus , chez la femelle, et prolongés

en une épine étroite et très-aiguë chez le màle. Chaque ély-

tre avec trois côtes très-saillantes, étroites et denticulées;

la première, située au milieu du dos, est moins prolongée

antérieurement et postérieurement que les deux autres; la

seconde, la plus longue, semble couvrir presque en entier

la marginale, eu regardant l'insecte en dessus, de sorte que

l'on dirait, au premier aspect, que chaque élytre n'a que

deux côtes. La marginale, sinueuse, Irès-rapprochée et

presque contiguë à la seconde, dans le milieu, s'en écarte

un peu antérieurement, et assez fortement, h la partie posté

rieur; caractère qui dislingue cette espèce de toutes celles qui

me sont connues. Abdomen ayant des sillons longitudinaux

bien mirqués , surtout chez la femelle, où ils occupent

toute la longueur des de»ix premiers segments. Ils sont très-

courls chez le màle, et entremêlés d'une ponctuation fine,

mais distincte.

De Tanger. Je dois celte espèce à M. Salzmann, qui me
l a envoyée comme étant la bllincnta de Aî. Sturm.

î>.S. Akis fAilrt'illri.

Loiii. 94 luill. L;ir;x. rj iijill.

J\/igra, Icriter niliduLu, oblotiga, parallcla, suprà pLanata ;

prolhoracis trnn%verii Interibcs' upràval.dèrrflcxis, angiiUs
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posiicis vix productis, subtruncatis ; elyfro utrogue costis

duabus elevatis
,

integi^is ; prima breviore anlè obLiteratâ 3

marginali [aut secundo) magis protninulâ basin attingente,

(Femina.)

D'un noir très- légèrement brillant. OLlong, subparal-

lèle, avec l'arrière-corps à peine plus large que le protho-

rax, et déprimé en dessus. Ce dernier transverse, avec les

angles postérieurs, chez la femelle, seul sexe qui me soit

connu, très-courts, pas sensiblement prolongés en arrière,

et presque tronqués carrément. Elytres avec quelques

points enfoncés, écartés; ayant chacune deux côtes lisses.

La première légèrement saillante , effacée assez avant la

base et l'extrémité postérieure; la seconde, ou la marginale,

plus longue et plus saillante qu'elle, atteint la base et s'ap-

proche beaucoup de l'extrémité. Abdomen à ponctuation

fine, mais bien marquée, et sans sillons longitudinaux.

De la Morée. Il m'a été donné par M. Marloy.

Akis Goryi , Guérin. Icon. Reg. Anim. Pl. i%,fig. 8.

GoRY , Coliect.

Akis costata , Dej. Coliect. Dup.

Long. 19 à 22 mill. Larg. 8 à 8 mil!. î.

Nigra, oblonga ., parallela, suprà planata; prothorace parmi

aut mediocriler transversb, anticé profundiore emarginato,

anguUs posticLS productis, acutis ; m mare apice magis spi-

nosis; elytro atroque costis duabus cristatis, basin subattin-

gentibus, subintegris ; priori postice minus protensâ.

D'un noir peu brillant, presque obscur. Oblong, subpa-

rallèle, déprimé sur le dos, avec l'arrière-corps à peine plus
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large que le prothorax. Ce dernier assez allongé, fortement

échancré antérieurement, et fortement dilaté et relevé sur

les bords latéraux, avec les angles postérieurs aigus et pro-

longés en arrière chez les deux sexes, seulement un peu

plus épineux à leur extrémité chez le iiièle. Chaque élytre

avec deux côtes très-saillantes en forme de crête, aussi

élevées l'une que l'autre, et atteignant toutes deux la base;

mais la première se prolonge moins en arrière que la mar-

ginale. Ponctuation et sillons longitudinaux de l'abdomen

fins, mais assez marqués chez le màle, plus oblitérés chez la

femelle.

De Barbarie. Il m'a été donné par M. Varvas.

Genre V. Cyphogenia.

/A-/j,ScHnE7f., Syn. Insert.—Df.j. in litt.— Tenebrio, P\i,LAs,

— Pimelin, Linn.

;P1. 24 fig. de lo.)

Menton irrégulier, bosselé en dessous , à côtés sinueux
,

mulliauguleux , avec une échancrure antérieure bien pro-

noncée, formant deux lobes tronqués obliquenjcnt et rele-

vé* eu dessus, de manière, que i on dirait, au premier as-

j)ecl. que cet organe est bifourchu antérieurement; il est

plutôt rétréci en avant qu'on arrière. Pédoncule très-court,

peine .oaillant et plus large que la base du menton
{fig. 6).

Langueltf,' transversc, épaisse; avec deux lobes minces,

'liés aux angles antérieurs, et la faisant paraître échan-

Mâchoires h lobe inlcîrne terminé par un crochet corn(':,

•«-mince, long, aigu cl épais'«i en dent tronquée près de
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Palpes maxillaires grossissant insensiblement vers l'ex

trémité^ à dernier article à peine plus gros que le pré

cèdent , légèrement comprimé et subsécurifortne, très-al

longé (^^. 8 et 9).

Labre court , transverse, légèrement arqué antérieure-

ment.

Tête à peu près comme dans le genre /Ikls , maïs avec

le bord latéral formant derrière les yeux une saillie notable,

qui semble soulever par-derrière ces organes.

'Prothorax à tergum échancré antérieurement, aminci sur

les côtés , et rétréci à sa base subtronquée , et s'appliquant

contre celle des élytres {fîg. î o).

Elytres peu rétrécies antérieurement, avec leurs angles

huméraux plus saillants que dans les Akis, et à base aussi

large que celle du prothorax [fig. 10).

Les antennes me sont inconnues.

Pattes longues et très-minces. Tarses filiformes , à peu

près comme ceux des jékis.

Ce genre se distingue du précédent par son menton ni

plan , ni cordiforme , mais très-irrégulier ,* par le crochet

corné des mâchoires ; par les parties amincies de la lan-

guette ^ non latérales, mais formant deux lobes antérieurs

en forme de paraglosses ; enfin , pai" la base du prothorax

s'appliquant contre les élytres , de manière que le corps

n'offre pas cet étranglement notable ^ et cette espèce d'in-

terruption, entre l'arrière-corps et la partie antérieure.

Je n'en connais qu'une seule espèce.
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1. Cypkogenia aurita.

Akis aurita, Schqenu. Syn. Ins. I, 1, pag. i38.

Tenebrio auritus, Pallas.

Pimelia aurita, LI^N.

(Pl. 34. fig. «0.)

LoDg. 2 1 mill. Larg. 8 mill. ~.

IVigra,ovalis-oblonga, suprâ planata, punctuLata; prothoracis

marginibus saprà punctis majorihus in série unica dispo-

sitis ; eLytro utro(jue coslis duabus acatis , Lateralibas ;

priori basin atlingente, posticè obliteratâ ; posteriori antioè

et postier obliteratâ.

D'un noir obscur : ovale- allongé , très - finement ponc-

tué et déprimé en dessus. Dos du prolliorax convexe, avec

les bords latéraux amincis, légèrement relevés en dessus,

et marqués d'une rangée de gros points enfoncés. Elylres

ayant cbacune deux côtes saillantes, étroites , en forme de

carène, situées sur le bord margincd et près de lui; la

j)reuiière, piu.s baillante, surtout près de la base, qu'elle at-

teint, part de l'angle huméral en s'arquant un peu, devient

en><uile parallèle à la suture , et s'oblitère h peu près vers

la partie des élylres recourbée vers le bas; la seconde, si-

tuée en dessous de cette première et moins saillante qu'elle,

$ office bien av aiit la base et s(! prolonge cJi arrière, h peine

au-delà de l'autr»; côle. Métasternum avec un gros mamelon

granuleux. Abdomen à peine finement ponctué, avec quel

-

'[Mt» stries longitudinales lr< s-oblitéréi!s. FInnes du pj

n
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thorax avec des stries très-fines
, sinueuses, longitudinales,

et légèrement marquées.

De la Russie méridionale. Je dois cette espèce à l'obli-

geance de M. Dejean.

Genre VI. Cryptogiossa.

Zopherus , Dur. Collect.

(PI. 24- fig. tie 11 JPi3.)

Menton réniforme, avec une échancrure antérieure, large

et peu profonde, mais le paraissant beaucoup plus, à cause

d'une fossette oblongue, subts'iangulaire, dans le prolonge-

ment de cette échancrure. Pédoncule assez saillant, avec un

sinus anguleux antérieurement [fig. ii).

Echaocrure progéniale prolongée antérieurement , de

chaque côté, en une dent triangulaire, non cornue, comme
dans les genres précédents {fig. 1 1).

Palpes labiaux saillants, grossissant à peine vers l'extré-

mité, à dernier article un peu comprimé et légèrement sé-

curiforme {fig. 1 1).

Palpes maxillaires grossissant insensiblement vers leur

extrémité , à deuxsètne article beaucoup plus long que les

autres; le terminal comprimé, légèrement sécuriforme

[fig. 12).

Labre tràns verse, peu saillani
,,
et légèrement échancré en

arc antérieurement [fig. ) 2).

Tête suborbiculaire , sans plis longitudinaux au-dessus

des yeux, i'épistome arrondi^ nullement échancré. Yeux

très-courts , très-transverses et point saillants , mais dépri-

més [fig. 12).

Prothorax à tergum légèrement écHancré antérieure-
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ment , rétréci à sa base ,
qui est tronquée , avec les angles

postérieurs prolonjrés en arrière ; Lords latéraux carénés

et finement rebordés, mais non amincis ni dilatés {fig. j3).

Elytres à peine rétrécies à leur base sublronquée, et

avant un bourrelet transversal d'un angle humerai à l'au-

tre, contre lequel le prothorax peut s\ippliquer {fig. i3).

Antennes h deuxième article très-petit, noduleux; le troi-

sième conique , un peu moins allongé que dans îes genres

précédents ; les deux suivants coniques , courts et assez

épais; les autres me sont inconnus.

Présteruum un peu renflé en mentonnière antérieure-

ment, et prolongé postérieurement en une saillie longue, en

fer de lance , et s'appuyant dans une fossette bîdenlée du

mésosternnm.

Pattes antérieures robustes, à tibias subfiliformes et épais.

Les autres me sont inconnues.

Ce genre, composé, à ma connaissance, d'une seule es

pèce , se dit^tingue de tous les précédents par son menton ,

la forme de sa tête et de son épistome, et par sa poitrine.

Cryptoglossa ùicoslata.

Zii/'herus bicostatus, Dur. Collect.

(Pl. 2\. fig. ,5.)

Long 27 mil). L.irg. 1 1 mil!.

!Stçra, ohlongu, /joslicc Icvitcr dilataia
; capile punctalo ; pro-

thorncis dorso pnnctulato ; clytris pnnctato-strialis, inters-

titiistuhcrculis obconicis, magnis, scriatis; primo omninà,

secundi d'.midio anfiro Ittiipafis ; Icrtii (jiintuor ta-
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bercuUs tninoriôus anticis ; (juinti costâ unicâ valdè

prominuiâ ^asin atlingentet posticè in tuberculos mutatâ.

Noir-obscur; oblong ; arrière-corps s'élargissant un peir

de la base aux deux tiers de sa longueur, et déprimé

sur le milieu du dos des élytres. Tête avec de gros points

enfoncés , laissant dans le milieu deux espaces lisses ; !e

premier sur l'épistome, et le second» moins grand, sur la

partie postérieure. Tergum du prothorax à peine transverse

,

subcordiforaie , finement ponctué ^ plan à la partie poslé-

rieure, et convexe à l'antérieure, courbée en dessous, sur

les côtés; ses quatre angles aigus et saillants. Il est bordé

d'un sillon très-fin , efFacé dans ie milieu de l'échancrure

antérieure, et accompagné d'un petit bourrelet sur le bord

latéral. Elytres à parties embrassantes arrondies et peu tran-

chées ; chacune avec dix stries ponctuées, entre leurs flancs

et la suture. Intervalles entre ces stries ayant presque tous

une rangée de gros tubercules coniques : premier intervalle

entièrement lisse dans toute sa longueur; le second seule-

ment lisse dans les deux tiers antérieurs, et tuberculeux pos-

térieurement ; tubercules de la moitié antérieure des troi-

sième et quatrième, plus petits et moins marqués; ceux du

cinquième réunis en une côte lisse^, très-saillante et droite,

allant du bourrelet de la base aux deux tiers de la longueur;

le reste de cet intervalle avec de gros tubercules coniques^

semblables à ceux que l'on voit sur tous les suivants. Flancs

ayant quelques points enfoncés, granuleux sur leurs bords.

Saillie postérieure ek intermédiaire du présternum avec

des gros plis longitudinaux et des petits points enfoncés

très-serrés, la faisant paraître finement granuleuse. Abdomen

couvert de points enfoncés assez gros, et de petits plis on-

duleux efifacés sur les deux derniers segments.

DiiMexique. Collection de M. Dupont.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XXÏTl.

Cacicus americamts.

(Fig. de 1 à 7.)

Fig. 1. Menton grossi.

2. Mâchoire gauche très-grossie.

5. Lobe interne de celle de droite, phis fortement

grossi.

4. Tète et prothorax grossis.

5. Antenne grossie.

6. Prothorax et arrière-corps, vus de coté, do gran-

deur naturelle.

7. Tarse postérieur grossi.

Elenophorus coUaris.

(Fig. de 8 à 11.)

Fig. 8. Menton grossi.

g. Languette et ses palpes très-grossis.

10. Mâchoire et son palpe iU.

1 1. Tète et antenne grossies.

Morica planatu.

(Fig. de 13 a 16.)

Fig. I 2. Menton ft palpes lahiaux grossis.

1 .5. Mâchoire g'iuchc cl son palpe id.

i4- Languetlo et SCS palpes

i5. Prothorax grossi.

Patte intérieure grossie.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIV.

Akis punctata,

(Fig. de 1 à 5,
)

Fig. 1. Menton grossi.

2. Extrémité du lobe interne de la mâchoire droite

très-grossie.

5. Têle grossie.

4. Antenne id.

5. L'insecte sur une échelle double»

Cyphogenia aarita,

(Fig. de 6 à 10.)

Fig. 6. Menton grossi.

7. Languette grossie.

8 et 9. Mâchoires grossies.

10. L'insecte sur une échelle double.

Cryptoglossa bicostata.

(Fig. de 1 1 à i3.)

Fig. 11. Menton et palpes grossis.

12. Tête grossie.

i5. L'insecte de grandeur naturelle.
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NOTICE

SUR UNE >'OUVELLE ESPÈCE DE POLYDÈME lULIFORME ;

PAR M. P. GeRVAIS.

(Séance du 7 septembre iS.^5,)

J'ai admis , dans une note publiée dans l'un des précé-

dents numéros de ces Annales (t. V, p. SyS), que le genre

Polydesmus devait surtout être caractérisé par l'absence

d'yeux, le nombre de pattes ( 3o paires; Ç 3i paires),

et par celui des anneaux (le premier, céphalique , le sui-

vant sans paltes , les trois suivants en ayant chacun une

paire , quatorze autres en portant deux paires ,
— excepté

le huitième , en comptant la tête ,
qni a la première de ses

deux paires modifiées chez les femelfes — et les deux der-

niers, vingtième et vingt-unième, privés de pattes) : les

anneaux pouvant varier, pour la forme, jusqu'à représen-

ter assez bjen ceux des Glomeris dans certains cas , ou ceux

des Iules dans d'autres. L'espèce <|uc je vais décrire rentre

dans celle dernière catégorie , et confirme j)arrailement la

manière de voir que j'ai adoptée ; les carènes latérales qu'on

a données comuK; caractéristiques du genre sont chez elle si

faibles, que ce n'est qu'avec pein<; qu'on les aperçoit, bien

que l'espèce ne soit pas de fort petite taille.

('.>' Po'ydetinus , que je dédierai à M. Guériu (jui mv l'a
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communiqué ( P. Gaerinii
) , vient de l'île de Madère ; il

devra être placé à côté du P. pailipes , et caractérisé ainsi

qu'il suit :

P. corpore pedibus et antcnnis concoloribus , sordide luteo-

isabeUlnis: cinguùis cyiindrace's lateralitej^ vix carinatis ;

segmenta prce-anali rostrato ; oculis nuUis.

J'ajouterai , ce que j'ai dit du P. BlainvilUi ( loc. cit.

,

p. 379), que ce Myriapode se trouve aussi en Egypte, d'où

l'a rapporté notre confrère M. Alex. Lefebvre, et que les

anneaux de son corps , dont la couleur est un roux ferru-

gineux, sont marginés sur les carènes et marqués en dessus

de points assez grands, ordinairement au nombre de trois,

et qui éont d'un roux marron assez vif.

<
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DESCRIPTION

D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DU GENRE CRYPTOCEPHALUS

;

PAR M. SOLIKU.

(Séance du 5 août iSofi.)

CryptocephaUis Loreyi, J)ë3.

(Pl. 20. fig. A.)

Long. 9 mil!. Larg. 5 inilL

IViger, posticé sensim dilatatus ; prothoracis dorso subtUuer

punctulato; elytris punctatis, suOcoslalis, rujis
; sulurâ, fas-

ciis duabiis a/jhrei'iatis, t7'a7isversis, suù&ecuriformibus , ma-

culà(jueapicali, nigris ; antennisnigris,arlicido primo apice,

tribuscfue sequenlibus, luteo-testaceis.

D'un noir Irès-lcgèrcmcnt brillanl. Têlc assez poncliiéc,

avec une impression longitudinale dans le milieu du front.

Terguui d'i prolhorav firicfTieiiL ponctue, h base notable-

ment anguleuse et fm^nient denliculée , uu «illon marginal,

étroit »'t profond nnlérieuremenl, Inrgc; sur l(;s côtés et nul

poslérieuremcnt. Elylres ponctuées, avec des plis transverses

peu saill<'uil«, Ao<> sillon'^ lon^ii udiriaux p«Mi profonds, Inrges
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et séparés par des intervalles légèrement relevés en côtes,

s'obîitérant à la partie postérieure lissej la première de ces

côtes se prolongeant un peu plus que les autres. Elytres d'un

rouge brique un peu jaunâtre, probablement après la mort de

l'insecte; chacune, avec la suture, deux bandes transverses,

n'atteignant pas le bord marginal, épaissies en hache à leur

extrémité, et obliquant on peu du côté de la base, et enfin

une tache apicale, noires. Ventre ponctué et comme granu-

leux. Pattes noires comme le reste du corps. Antennes de la

même couleur , avec l'extrémité du premier article et les

trois suivants, d'un jaune tesîacé.

Cette espèce , une des plus grandes et des plus remar-

quables parmi les européennes de ce genre , a été trouvée

par M. le docteur Lorey, en Piémont, et elle m'a été donnée

par lui sous le nom que je lui ai conservé.
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DESCRIPTION

DU RICIN DE L'HOUBARA;

PAB M. BaRTUÉLI^Y.

(Pl. 20. fig. n.)

{Séance du 5 octobre i836.)

Oblongus , testaceus
, sepncntibus nigro sed tarie macidalis ;

capite niagno, ovaio, in medio inflexo ; oculis nigris.

Corps allongé, d'un jaune testacé. Les segments maculé?

de noir de manière différente. Tète grosse, ovalaire, échan-

crée dans sa partie moyenne. Yeux noirs.

Le Ricin de l'Houltara n'a guère plus d'une ligne de dé-

veloppement. Il est allongé, presque parallèle; il est d'un

jaune testacé; chacun de ses segments présente une macu-

lalion; mais ces maculations n'offrent pas une forme iden-

tique : la tache du premier segment eii occupo toute la sur-

face; celle du second présenle un carré long; elle est divi-

sée par une petite ligne blanche; les troisième et quatrième

flgurenl des cônes tronqués, dont la base s'appuie sur le»

parties latéraie.s de l'insecte ; la ligne divisoire est plus largo

qu«' la précédenlf ; la ligne supérieure de la cinquième

lâche est horizontale, et la ligue inférieure est oblique, de

uinnirre à frirujer un Irian^'le irréirulicr ; la sixii'-mc est seui-
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blable aux troisième et quatrième; la septième est comme
la deuxième ; la huitième forme un carré long , présentant

moins de surface que la figure n° 2 ; la neuvième est en

forme de croissant : elle occupe tout le segment , sauf un

petit espace qui est de la même couleur que le corps.

L'espace compris entre les maculations, de chaque côté

du corps, va s'élargissant à partir àii deuxième segment

jusqu'au huitième , et figure ainsi une suite de triangles

jaunâtres à côîés inégaux, dont deux supérieurs ont la base

dirigée vers la tête de l'insecte , et dont trois inférieurs ,

aussi à faces inégales , séparés des premiers par une croix

ayant ses branches latérales plus étendus que les branches

ascendante et descendante, ont leur base dirigée vers l'extré-

mité abdominale.

La tête est grosse, ovale, encadrée par un léger filet

noir. Elle peut diviser le corps tout entier en trois parties

à peu près égales. Les yeux, au nombre de deux, sont pla-

cés latéralement; ils sont lisses et noirs. On aperçoit vers

le milieu de la longueur de la tête un sinus ou échancrure;

c'est Ik que sont insérées les antennes, composées de cinq ar-

ticles : ces articles sont armés les uns et les autres de quelques

poils ou cils disposés irrégulièrement et variables en nom-

bre; le dernier article, le plus long de tous, est conique et

terminé par un cil assez long.

Comme chez tous les Ricins , les pieds sont courts , les

tarses très-distincts , articulés , et terminés par deux cro-

chets égaux.

Les individus jeunes ne présentent aucune maculalion

sur les segments; ils sont entièrement d'un blanc jaunâtre.

Pris sur une Outarde Houbara vivante venant de Sfax.
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RÉPONSE

A I/F.XAME\ DES GENRES BRACHÎNVS ET DITOMVS
DE M. BRULLÉ (i) ;

PAR M. Soi.lER.

(Séance du 4 mai iS56.)

Si, dans le mémoire de M. Brulié, je n'eusse vu «ju'une

critique deceque j'avais publié sur les Brachinus et les Di-

lomas, je me serais abstenu de toute réponse, parce que je

suis bien loin de me croire à l'abri de l'erreur, et que , re-

cherchant avec ardeur la vérité, je ne vois rien de mieux

que de me ramener sur ses traces, lorsque je m'en écarte ;

mais j'ai aperçu d-ms cet écrit quelques erreurs que je liens

à signaler, pour que l'on ne pense pas que je veux m'appro

prier les observations faites par mes devanciers ; et en les

relevant , peut être serai-je conduit à quelques observations

!»ur \c fond même de la critique.

En voulant débrouiller mes Aptinus et mes Brachinus,

avec le Spccies de M. le comte Dejenn , je m'aperçus que

le seul caractère que ce savant entomologiste établissait

f-ntre ce» deux genres, était l'absence ou la présence des

ailes »ou8 les élytres , et je reconnus l'omission d'autres ca-

(i)Pa(f. ^tx <le cr Toluiiif.

45
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ractères signalés par Bonelli, dans son tableau synoptique

de la distribution des Garabiques, tableau que mon ami,

M. Arsène Maille, de Rouen , avait eu la complaisance de

me transcrire , sachant combien peu de livres entomologi-

ques étaient en mon pouvoir. Voici , en effet, comment le

savant auteur italien caractérise ces deux genres :

Aptinus : labium dente sinus bifido ; labrum emargina-

tum," palpi labiales artical o quarto compressa, dilatato;

elytra profunde iruncatai pedes elongati; alœ, o.

Brachinus : labium dente sinus , o ; labrum non aut vix

emarginatum ; palpi labiales articula quarto tereti ovali ;

elytra parum truncala .: pedes médiocres; aise 2.

En lisant avec attention ces deux descriptions généri-

ques, il me parut que les caractères les plus distinctifs si- -

gnalés par Bonelli pour séparer les Aptinus des Brackinus

étaient ceux que j'ai soulignés. Je cherchai donc à dé-

brouiller les espèces de ma collection d'après ces indica-

tions , et je reconnus, en effet, que toutes les espèces ha-

bitantes] des montagnes, et les plus voisines du mutilatus,

type du genre Aptinus, avaient le dernier article des pal-

pes labiaux comprimé et dilaté au bout , c'est-à-dire sécu-

riforme; que dans l'échancrure du menton était une dent

très-manifeste et très-visible avec une loupe ordinaire , sans

décomposer la tête ; seulement cette dent , indiquée comme
bifide par Bonelli , me parut quelquefois simple. Je ne mis

à cette différence pas plus d'importance que M. Brullé ,

puisque je laissai toutes mes espèces dans le même genre

,

soit que celte dent fût entière , soit qu'elle fût divisée à son

extrémité, sans même me servir de ce caractère pour for-

mer deux divisions ; el j'ai , d'ailleurs
,
signalé ïAptinus
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pyrenaus comme présentant le plus souvent une dent sim-

ple , mais quelquefois légèrement échancrée . voulant ainsi

signaler que ce caractère était variable. Ayant cherché h

ramener le genre Aptinus aux caractères assignés par son

aoteur, j'ai du noter la petite modification h lui faire éprouver.

Si M. Brullé jette un coup-d'œil. dans le tome II de no?

Annales, p. 4^0, sur la description du menton du genre

Aptinus de mon mémoire . il verra que ce caractère se ré-

sume ainsi : • Menton grand, échancré, avec une dent au

milieu de cette échancrure; » car ce qui suif , et entre pa-

renthèses, esl une simple observation faite à cause du ca-

ractère signalé parBonelIi, J'aurais dû peut-être en préve-

nir, mais j'avoue que je n'y ai pas pensé, parce que j'àî

présumé qu'un entomologiste aussi ignorant que moi

,

connaissant ces cîiraclères Boneltienc , il n'y avait aucun

doute qu'ils étaient également connus de tous les entomb-

logifites. Puisqu'il en est autrement , et qu'un savant aussi

distingué que M. Brullé les ignore, j'ai dû, dès-lors, en'

foire mention dans ce petit mémoire , pour qu'on ne pré^'

sumâl pas que je voulusse m'approprier les observations des'

autres, ce qui est bien loin de ma pensée. On pourrait ce-

pendant d'autant plus le penser, que M. Brullé m'allribuc

d'avoir observé le premier la différence de forme dn der-'

nier nrlicle des palpes labiaux, dans les diverses espèces dti'

^onrc Brachinus de Wcber.

\ oilà donc le point < ?senlicl dti rua réponse établi ; et'

maintenant que j'ai rendu h Bonclli ce (|ui lui appartient
,

jf. me .'«eus plus soulagé , et vais |uiss( r à quebjues autres

obsrrvalionh rentrant dans le i'ond de la ciiliquo, en priant

M. Brullé de m'excuscr si je viens heurter mon ignorance

conlrt; »a science; mais, amant passionné de la vérité, îl

€»t dans mon destin de la j)oiirsuivt(;
. san=;, penl-êlrc , la

rencontrer jamais.
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Je reconnais avec lui que le genre Corsyra a plus de rap-

ports avec les Cymindis qu'avec les Brachinus , et qu'il a

très-Lien fait de les éloigner ; mais je ne crois pas avoir dit

que ce rapport existât. N'ayant point eu, dans mon mé-

moire, la prétention d'embrasser l'ensemble des Carabiques,

mais de ramener^ comme je l'ai dit plus haut , les Aptinus

aux caractères deBonelli, je me bornai à modifier le tableau

analytique de M. le comte Dejean, en y introduisant mon
genre Pheropsophus ,

qui me paraissait admissible et même
utile pour débrouiller les espèces de Brachinus. Je crois

même toujours , ou qu'il faut réunir de nouveau les Apti-

nus aux Brachinus, ainsi que l'a fait M. Brullé , ou créer un

ou plusieurs genres avec les espèces intermédiaires.

Plusieurs des espèces à'Aptinus signalées par M. Brullé

me sont inconnues, notamment les fastigiatus, bellicosus,

son espèce nouvelle du Cap de Bonne-Espérance , et Vin-

fuscatus ; ce que je puis assurer, ou mes yeux me serviraient

bien mal , c'est que les cinq espèces que j'ai signalées parmi

les Aptinus, offrent toutes « le dernier article des palpes

labiaux sécurlforme, et une dent très-prononcée dans l'é-

chancrure du menton ( i ) ; » que la forme générale du corps

est la même pour toutes , et qu'elles sont aptères. Outre

cette conformité d'organisation , les cinq espèces que je

cite, et les seules qui me soient connues [Apt. mutilâtus »

baUista , pyrenœus ,
aipinus et atratus

) , habitent , à ma
connaissance du moins , les pays de montagnes , et je ne

crois pas que l'on en ait rencontré dans lés régions basses

(i) Cette dent peut très-bien s'apercevoir avec une loupe ordinaire, sans

décomposer la bouche ; mais elle est , sans aucun doute , d'une bien plus

facile observation en séparant la partie inférieure de la supérieure ; opéra-

tion presque toujours très-facile dans les Carabiques et dans beaucoup d'au-

tres coléoptères; on peut voir deux /^^tmu* préparés par moi, danslacol-»

iection de M. Servillc.
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et chnudes. Il me semblait donc que le genre Aptinus, en

le re>treiguant diins les limites établies par Bonelli , était

naturel, tant par l'organisation buccale, que par la station

de ses espèces et par le flanc des élytres large, et sans in-

flexion ni rétrécissement brusque à l'origine de l'abdomen.

Leur extrémité est également plus fortement tronquée que

dans les autres Brachinus , et la troncature un peu oblique

intérieurement.

Quant au Brachinus italiens , l'absence des ailes à part,

je ne vois rien dans son faciès qui le place d'une manière

si bizarre parmi les Brachinus, tels que je les ai restreints.

11 me semble même que c'est là sa place naturelle, les ély-

tres de cette espèce étant tronquées à peu près comme dans

le Brachinus crcpitans et autres analogues , et l'article ter-

minal de ses palpes étant subovalaire , rétréci vers l'extré-

mité. Si l'on veut tenir compte de la couleur des élytres,

il est vrai qu'elle est plus obscure que dans la plupart des

espèces du genre , mais peut-être moins que dans le rufi-

crps et que dans quelques individus du nigricornis. Il me
!-emble , d'ailleurs , que le caractère tiré des couleurs est

bien plus futile que celui tiré d'une modification dans la

lorme du menton et des palpes; mais si l'on voulait tenir

c inpte de ce caractère, ce serait un motif déplus pour

r\r\ure des Aptinus , les Brachinus italicus et pygmceus.

l'spèces du premier genre ont les élytres cl la tête d'un

très-beau noir bi<'n prononcé, sans aucun reflet verdâtrc

t t bnin.'ilre, couleur noire que l'on ne retrouve que sur

iMH' partie des élvtrcs des espèces que j'ai placées dans les

Phernpsophus (1). Ce qui est encore assez remarquable,

(1, i^. parle toujouri, bi»'n r-ntrndii , rt rte, puis parliT que d'aprrsle/*

i;>p<rt'e» c|iii me tKint rodiiuc»
;
je le» ai cili'cs (l.'iiib incn iircniicr iiicrnoirc

,

et j'y ai ajouté depuis, l<- l'Iiervpsopluis liiifaninis cl >c Uracliinns fo.^licu.i
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parmi mes espèces du moins , c'est qu'à l'exception du Bra-

chinus pygmœus à tête poirâtre ou brunâtre , mes Aptinas

sont les seuls qui aient cette partie du corps noire, lors

même que le prothorax est rouge , comme dans le b^llista ,

le seul qui soit dans ce cas.

Le Brachinus pygmœus me parait devoir être mieux étu-

dié , et il pourrait peut-être devenir le type d'un groupe

particulier. Je l'ai placé dans mes Brachinus à cause de ses

palpes à dernier article subovalaire, ou, si l'on veut, fusi-

forme , comme dans les espèces de ce genre , et à cause de

son menton. Les angles huméraux étant plus effacés que

dans les autres Brachinus, la forme du corps se rapproche

assez de celle des Aptinus , mais les élytres sont tronquées

plus carrément , et la bouche offre , dans les palpes et dans

le menton, des différences assez sensibles qui éloignent

cette espèce de ce genre et la placent plus convenablement,

selon moi, dans les Brachinus.

Quant au genre Pkeropsophus , il est composé , d'après

ma collection, d'espèces bien homogènes à l'exception

d'une seule j toutes sont de grande taille , à élytres notable-

ment cannelées par des côtes saillantes, planes ou arrondies.

Leur forme est allongée et plus convexe, et elles habitent

des régions méridionales. L'espèce qui , par ses couleurs et

par son corps plus large et plus déprimé , semble détruire

l'homogénéité de ce groupe, est le Brachinus ec/uestris de

M. le comte Dejean , lequel se rapproche, par le dessin de

ses élytres, des Br. causticus, posticus, dorsalis et sex-macu-

latus. Si la couleur de ce Pheropsophus (1) l'éloigné des au-

(1) Il y a bien peu de genres dent les espèces offrent une couleur homo-

gène. Ce caractère, si souvent variable dans la même espèce, me paraît

bien peu important, et peut à peine être regardé comme spécifique; cet

insecte paraît donc s'éloigner des autres , plutôt par les côtes peu marquées

de ses élytres, et par- sa forme plus courte e>' plus déprimée.
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1res espèces du même genre , la forme de ses palpes , ses an-

teunes et ses pattes plus robustes que dans les Brachinus , le

rapprochent des PIxeropsophas , et il semble ainsi établir le

passage entre ces deux genres. Mais cet insecte , dont je ne

possédais , lors de mon travail , qu'un individu trop mal

conservé pour oser analyser sa bouche , semble être le type

d'un groupe particulier dans lequel, très-probablement,

d'autres espèces viendront se ranger. L'article terminal des

palpes labiaux est moins comprimé et un peu plus cylindri-

que que dans les Pfieropsophus et Aptinus , et l'on voit une

dent dans l'échnncrure du menton , dent peu apparente, sans

un examen attentif, à cause de la demi-transparence du men-

ton qui le l'ait confondre avec la languette dont les para-

glosses sont peu saillantes comme dans les Pheropsophus. Si

cet insecte se rapproche, par sa bouche et par le flanc de

tes élylres, des Aptinus, il s'en éloigne par ses antennes,

jies pnraglosses, et les tarses antérieurs des mâles, moins di-

latés, à premier article beaucoup plus long, et par ses ély-

tres sans côles et moins tronquées à l'extrémité (1).

L;i plupart des entomologistes admettent que si l'on veut

tenir compte du rapport que les insectes ont entre eux, on

ne peut les placer en série continue et rectiligne. Les uns

ycn^.nt qu'ils forment des groupes circulait-es se touchant

entre eux par un point de contact , et d'autres admettant

«îcs bifurcations en divers sens , et formant des réliculations

ou Ciilrccmiseinents plus ou moins irréguliers , il n'est donc

pas donnant qu'un genre ait des points de contact avec

deux ou plusieurs autres, et il serait facile, dans le cas

dont il s agit , de disposer mes groupes ou genres en cercle.

(1) Je ne propose pas ici ce genre, quoifiu'il nie semble nécessaire,

aCa (le le laitter mieux i-liidier par qiiclqiii- c nloimilogislc pltis riciic que

moi r-n ctpècet.Sa création rttndrait alors !(;< Àpt'miisçA Pheropsoplwx pins

boro'>iténPt , au ta<>'int qnani aux esp'Tos qui mf sf>nt rrinnups.
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Ainsi en partant du genre Aptinus , tel que je l'entends avec

BonelU, on serait conduit aux Pheropsophus par le senega-

lensis et autres aptères ( i ) ; de ce second genre on passe-

rait au genre Brachinus par le Pheropsophus equestris (ou

groupe particulier) ; et en terminant le genre Brachinus par

ses espèces aptères ( italicus et pygmcsus
)

, l'on serait ainsi

ramené au genre Aptinus, et le cercle serait formé (2).

Il m'a semblé jusqu'à ce jour qu'un genre, en devenant

nombreux , devient généralement moins homogène ^ et que

l'on est toujours amené, pour la facilité de l'étude des es-

pèces , à le décomposer en plusieurs autres, et que dans

cette division on est nécessairement obligé de restreindre

les caractères génériques et de se contenter d'une seule

différence organique , au lieu de deux ou trois que l'on avait

primitivement j et à moins de revenir aux grandes coupes

Linnéennes, en les épurant toutefois, il me semble que cette

marche est forcée, à causes des espèces intermédiaires qui

semblent réunir des genres déjà adoptés , et je ne sais pour-

quoi on crie tant à l'innovation et à la création continuelle

de nouveaux genres , comme si la nature nous était entiè-

rement connue. Heureux ceux qui peuvent avoir dérobé

ses secrets ! Quant à moi , plus je marche vers le repos de

la vie et plus je me vois forcé de reconnaître mon ignorance,

et je ne suis nullement surpris que l'on me montre que je

me suis égaré dans le labyrinthe que présente cette nature

(1) Et même plus particulièrement par le fastigiatus ,
d'après l'observa-

tion de M. Brullé , car cet insecte m'est inconnu.

(2) On sent très-bien qu'on pourrait également regarder le genre ^/)im«5

comme une souche donnant naissance à deux branches : l'une commençant

par le genre Pheropsoplius suivi par d'autres qui sont peut-être encore incon-

nus, et la deuxième, par le genre à faire avec le Pheroposphus equestris

suivi des Brachinus, et peut-être d'autres genres inconnus ; mais la nature

se joue le plus souvent de toutes ces hypothèses plus on moins ingénieuses..
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si admirable et si féconde. J'avoue donc volontiers, avec

M. Brullé, que mon travail sur le genre Brachinus ipeul très-

bien ne valoir pas grand'chose , et que des espèces qui me
sont inconnues viendront le renverser de fond en comble,

comme mon souille renversait autrefois les châteaux de

cartes que je faisais dans mon enfance ; mais qu'il me per-

mette cependant encore une observation,

11 tfouve que mon genre Pheropsoplius a le défaut de réu-

nir à ses espèces une ou plusieurs qui seraient mieux pla-

cées dans le genre Brachbius ; que je place dans ce dernier

deux vrais Apiinus, et il me fait sentir ainsi que j'ai formé

Irois genres disparates; je lui demande alors si de réunir en

un seul genre ces différentes formes, qu'il semble recon-

naître, doit rendre cette réunion plus homogène? et je dé-

sire savoir si , en ne faisant que le seul genre Bracfiinus

,

toutes ces espèces, dont les unes sont des Aptinus et les

autres des Bitichinus , ne seront pas toujours mêlées entre

elles?

M. Brullé admet qu'on peut, à la rigueur, diviser le genre

Bruchinus en deux, en se basant sur la forme de l'article

tcrmijial de» [)alpes labiaux, caractère dont il m'attribue h

tort la première observation ; mais par cette division , il

n-iinira nécessairement le Bracfiinus e(fuestris h- mes Apti-

nus et à mes Pheropsoplius, et il conservera mon genre Bra-

chinuj avec les deux Apiinus, si malheureusement confondus

par moi avec eux , et il n'aura rien avancé. S'il les laisse

tous ensemble, ainsi qu'il le fait, je ne sais si le travail de

Honelli ^era amélioré.

Jonc puis dire ce que j'eusse fait si j'avais eu en ma posses-

sion r>'//>^<fa<j fustif^iutiis, Linn., dont parle M. Brullé, puis-

que ccit«;csp<.'C^- fif Hi'élaiil pas connue, je n'ai |>u l'examiner.

h; ne disconviens point qu*- le travail que j'ai présenté h la

Soçiélé ii'oût été xniTs anciii) doulo modifié, si J'eusse connu
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cette espèce et beaucoup d'autres, mais pouvais-je le baser

sur d'autres éiénieuts que ceux qui étaient en ma possession?

Je puis donc dire encore : tque plus je médite sur l'orga-

• nisation des espèces qui me sont connues, plus je suis con-

j) vaincu que les trois genres /iptinus, Pheropsophus et Bra-

n chinas, sont indispensables. » J'ajouterai de plus qu'il sera

très-probablement nécessaire de former le genre ayant pour

type le Pheropsophus eguestris , et qu'on doii examiner de

nouveau le petit Brachinus pygmaus , qui me semble un

peu s'éloigner, par sa forme générale, des autres espèce*

du genre où je l'ai placé.

Depuis mes deux mémoires sur ce sujet , je n'ai acquis

que trois espèces : une, le Br. hispanicus Roll. , que je dois

à l'obligeance de M. le docteur Rambur, se place, partons

ses caractères
, parmi mes Pheropsophus ; et l'autre , le Br.

posticus , que je place avec les Brachinus , parce qu'il en a

tous les caractères; la troisième est le Brachinus nigripen-

nis, qui est un vrai Pheropsophus , et que M. Barthélémy

vient de me donner depuis que ce mémoire est terminé; et

c'est la seule espèce de ce genre à élytrès entièrement noi-

res; mais la tête et le prothorax sont rouges (i).

Il me reste maintenant à dire un mot sur mes Ditomus,

et à ce sujet je serai plus court. M. BruUé approuve les

groupes que je propose, comme facilitant l'étude des es-

pèces; seulement , il les regarde comme de bonnes divisions

et non comme des genres, et j'y souscris, ne voulant pas

disputer sur des mots. Ces mots de gent-es, sous-genres, divi-

sions, m'ont paru toujours arbitraires, et je serais charmé

(i) Les entomologistes qui ont observé avec quelque attention îa colora-

tion des insectes, ne seraient pas étonnés de recevoir un jour les Pheropso-

phus Goudolii et madagascaricnsis tout noir»; je ne donne pas aussi la cou-

leur comme un caractère solide, et je n'en ai point parlé dans mes deui

mémoires.
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que bientôt quelque savant distingué pût poser des bases

assez précises à cet égard, pour qu'elles fussent adoptées par

la généralité des entomologistes, et je serais le premier à m'y

conformer. Un point important, surtout, serait de bienéta-

blir ce qu'on entend par gejire et caractères génériques. Je

me suis formé à cet égard quelques principes pour me gui-

der, mais je suis trop peu marquant dans la science pour

oser les exprimer, et j'attends avec impatience les volumes

que M. le professeur Audouin s'est réservés dans l'histoire

des insectes, publiée avec M. BruUé, espérant que ce savant

établira la philosophie de la science avec cette précision et

cette méthode que l'on trouve dans son beau travail sur le

thorax des insectes , et j'ose l'inviter publiquement, comme
je le fais en particulier, de rendre ce nouveau service à la

science.

Si j'ai donné au Pachycarus cyaneus de M. le comte De-
jean le nom de Latreillei, c'est que j'avais pensé que le

P. caruleus était le vrai cyaneus , Dej. , parce que feu

IH. Galle, de Toulon, duquel je tenais cet insecte, et qui

l'a envoyé en même temps h M. Dejean, m'assura que cet

auteur le lui avait nommé Ditomus cyaneus, et je me fiais

à cette assertion, quoique trouvant en effet quelques diffé-

rences dans la description, parce que je né voyais nulle part,

dans le S/jccics , le cœruleus
, que j'étais assuré devoir figu-

rer dans la collection de M. Dejean. Si j'ai restitué à cet

insecte le nom de M. Brullé, c'est sur la foi de M. Serville,

qui m'assura que le cyaneus de M. Dejean était une espèce

toute (lifb-renle; m.iis il ne me dit pas que c'était mon La-

treilLci. 4e suis donc tout prêt à restituer h cet insecte le

nom qu'il avait avant le iincn (i), quelque désir que j'au-

(i; Quoiqu'il «tjit poMihle que le Scaritcs cyaneus d'Olivif.T soit un Dilû-

mii» , ce qu«: je n'o*<' a«!)urer, ri»- fnnnaiHsanl cet insct ie que par ):i figure

de ce» aulnir; mai» |f r roi» cependant la rUnni ir/'s-fK n [mljai)!*'.
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rais eu de faire hommage de cette belle espèce à la mémoire

du savant si célèbre qui voulait bien m'honorer de son

amitié et de se% conseils (i y.

En citant dans mon mémoire la Clivina arrtica de Pay-

kull, je l'avais mise sous le nom générique àeLeiochiton

Curtis, parce que ce savant anglais l'indiquait ainsi dans le

catalogue qu'il m'a communiqué ; mais M. Serviile me mar-

qua qu'Eschscholtz avait déjà publié ce genre sous le nom de

Miscodera, et je crus dès lors que c'était antérieurement à

M. Curtis; je priai donc mon savant ami de faire ce change-

ment s'il en était ainsi. M. Brullé verra ainsi pourquoi j'ai

adopté le nom d'Eschscholtz. Je ne possède ni les ouvra-

ges de ce savant, ni ceux de M. Curtis, et je ne pouvais^

juger la question de mon petit coin, où je suis abandonné

à mes propres forces.

Je vois que quelques entomologistes semblent repousser

les caractères tirés du menton; mais je ne puis dire s'ils ont

raison, puisqu'ils n'en donnent aucune, et qu'ils émettent

cette opinion comme un axiome dont on ne peut douter.

Les modifications qu'éprouve cet organe me paraissent ce-

pendant admissibles, comme celles des palpes, antennes,

tarses et autres parties de l'insecte. Qu'il me soit donc per-

mis de demander à ces entomologistes s'ils sont convain-

cus, par quelques faits, que le menton n'a que des fonc-

tions très-peu importantes. Ce que j'ai reconnu jusqu'à pré-

sent, c'est que cette partie de la bouche, soit qu'elle ne

serve que d'appui à la languette , en protégeant en même

(
i) Je viens de voir, depuis que j'ai écjit cet opuscule , dans la collection

que M. Barthélémy a donnée au Muséum de Marseille, un Pachycar/is dis-

tinct du cœruleus et de mon Laireillei ; ce Pachycartis me paraîtrait plutôt

le cyaneiis de M. Dejean ; il est d'un beau bleu , et intermédiaire, pour la

taille et la convexité, entre les deux espèces que j'ai citées.
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temps cet organe si délicat dans la plupart des Coléoptères,

soit qu'elle joue un autre rôle dans les fonctions de 4a

vie; c'est que cette partie, dis-je, présente des formes très-

caractéristiques dans un grand nombre de familles bien

naturelles, et en particulier dans les Carabiques. J'ai donc

pensé que les différences que ce menton offrait dans sa

forme pouvaient très-bien être employées dans les caractères

génériques, et il me semble que cette opinion est partagée

par beaucoup d'entomologistes, et par M. Brullé lui-même,

puisqu'il s'en est servi très-heureusement dans ses Lici-

niens , Chlœnims, Panagéiens , et dans d'autres de ses fa-

milles. Je vois même avec plaisir qu'il a employé non-seu-

lement la dent de ce menton, mais même la forme de cette

dent; et je pense, dès-lors, qu'il n'en rejette l'emploi (1)

que dans le cas où il a de la peine à l'apercevoir. Je crois

donc pouvoir continuer de me servir de tous les caractè-

res que m'offrira le menton, tant que mes yeux, armés d'une

loupe s'il est nécessaire (2), me permettront de les voir.

Telles sont les observations que j'ai cru devoir faire sur

celles de M. Brullé; puissent-elles être accueillies avec in-

dulgence, et cet entomologiste n'y voir que le désir que j'ai

de ra'inslruire en tâchant d'éclairer la question. Je recon-

nais ^ulontiers sa supériorité ; mais un ignorant peut quel-

quefois voir ce qui échappe aux regards d'un homme beau-

coup plus savant que lui ; et c'est cette pensée qui m'a en-

hardi à faire celtf réponse.

(1) Cette dent e>l trèfi-faci le à voir dans les £>(<omu.t , e t en général dans

l»r» Car«biqu«r» d'anr certaine taille.

'î_ Je ne pen»iî pas qn'on veuille proscrire l'usage de cet instrument.
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ANINALES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE.

bille™ ENTOMOLOGIQUE.

ANIMÉE 1836 1^' TRIMESTRE.

SÉANCES DE LA SOCIÉrè ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE.

[Séance du (> janvier i836.)

Président, M. Ddponcbbl.

lienouvcllement des Membres du Bureau :

M. DiPONCQEL , Président.

M. le baron Feistoamel
j^H^

f^ice- Président.

M. Lefebvhe , Secrétaire.

M. Bbullé , Secrétaire-Adjoint.

M. Aldiset-Serville , Archiviste.

M. Aubè , Trésorier.

M. le docteur Ilcnry Medfort est présent.

Ouvrages offerts. — Ri'glcmcnl de la Société des Sciences

naturelles du canton de Vaud.

V. a
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Alti délia SocietaElvetica délie Science naturale rauaala

in Lugano i853.

Verhandlungen des Allgemeinen Schweizerischen Ge-

sellschaft et luzern i834. Ces trois ouvrages par M» Bu-

gnion.

* Remarks on a Species of Calandra occurring in the Sto-

nes ofTamarinds; par l'auteur M. William Christy.

En nature deux Coljmbetes Snowdonius (Newmann); pnr

le même.

Séance publique de la Société d'Agriculture, Commerce,

Sciences et Arts^ du département de la Marne , i835; par

cette Société.

Galeodes Cubœ, par Tauteur M. Lucas.

Seguito délie Memorie di Vulcanologia , par l'auteur

M. Maravigna.

Tableaux Synoptiques des Lépidoptères d*Europe , par

MM. Devilliers et Guénée , t. i, 5 livr.; par l'éditeur.

Buffon classique, 117 à 129^ livr.; par M. Duménil.

Communications. — M. Audouin fait part d'une lelti-e de

M. Géné , contenant les phrases spécifiques suivantes de

dix-sept Coléoptères nouveaux de Sardaigne.

Cicindela Saphyrina, Gen. Lseta cserulea, elytris punctis

quinque marginalibus albis, sextâ centrali.

Dromius Sturmii, Gen. Niger, subseneus, elytris striatis,

interstitiis punctis, macujâ humerali albâ.

Trochalus meridionalis, Gen. Ovatus , postice pariim di-

latatus, suprà obscure olivaceus, infrà niger, nitidus,* clypeo,

thorace utrinque , elytrorum margine exteriori , femoribus

intermediis, tibiis anticis rufo-Iutescentibus.

Dasytes Protensus , Gen. Linearis, viridi vel caeruleo-

iseneus, nitidus, parce pubescens, confertim punctuîalus; tho-

race elongato, subcylindrico j elytris absoletissime striatis^

coriaceo rugulosis.
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Dnsytcs Imperalis, Gen. Oblougo-vatus, aeneo virescens ,

olivaceo lirtus, tenue punctulatus, antennis pedibusque ru-

fis ; elytris pone medinus piincto contrali fasciâque macu-

kri recur?a, obscuris.

Trox Cribrum, Gen. Niger, thorace inœquall , elytris

cooferlim et seriatius forealatis , interstiliis angustissimis ,

planis, laeTÎbus.

Elaphocera, ,Noy. Gen. ScarabœidorumPhyllophagorum.

Antennœ lo-articulatae , articulalo i" magno, clavalo;

2° globoso, minore; 3° longissimo, in spruam validam an-

tice produclo ; clavâ in utroque sexa heptaphillâ.

Elaphocera Obscura, Gen. Capite thoraceque nigris, iii-

tidis; elytris obscure castaneis, obsoletissime cortulatis,

punctatis, subtus villosa.

Cœlodera ExcavatayDe]. {Pachypus, 0\iv.). Feuerna; ap-

tera elytris alisque destituta; thorace œquali, convexo.

Trichius Fasciolatus, Gen. Niger, villostis, elytris bifas-

ciatis, fasciis aogustis, flexuosis, testaceis.

Doscus {Lucanus) Musimon, Gen. Niger, nitidus, depres-

8US, capite varioloso, dente mcdio, parvo, elevato; elytris

confertissime, subato-foveolatis, înterstitiis punctultaîs.

Tentyria Bugosa , Gen. Alra , nitida, thorace globoso,

inargine postice integenimo; elytris oblongo ovatis, striatis,

rugosissimis.

Tentyria Flores'ù , Gen. Atra , nitida , thorace globoso ,

margine postice integerrimo; elytris oblongo-ovalis, serra-

lius faveolatis, faveolis profundis.

Tentyria CriOata , Bonelli {Mus. Gaur.). Alra, nitida,

thorace globoso, ohlongiusculo , margine postice in mcdio

producto, obsolète bidenlato; elytris oblongo ovalis, perlice

allcnualis, obsolclf; slrinlis, rugiilosis.

Tentyria PygmcBa, Dahl. Alra
, nilida, ihrace convexo.
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Irnnsverso , utrinque dilatato rotundalo , margine postice

subproductOj iidentato; elytris ovalis, levibus.

Asida Solicri, Geo. Ovala, nîgra, ferreo pulvérulentes,

thorace convexo utrinque marginato, marginîbus latis, re-

flexis-, rotundatis, postice foveolato ; elytris obsolète granu-

latîs, Costa unica elevata longitudinalî, apicens non attin-

gente.

Meloe Sardous , Gen. Virîdi cupreoque variegatus , tho-

race subquadrato, latè trisoleato; elytris rugosis, tubercula-

tis, tuberculis latis, obtusis, însequalibus, levissimis cupreis,

interstitiis viridi nitentibus, radiatius strigonis..

Il apprend que M. Pictet s'occupe en ce moment de re-

cherches sur la respiration des Capricornes.

M. Serville annonce qu'il vient de trouver dans ses boîtes

de collection quatre Piinas Latro fraîchement éclos, et la

larve de cette espèce; elle est blanche, à tête ferrugineuse :

elle rongeait un Coléoptère. M. Aubé, de son côté, a ob-

servé un Ptinus Crenatus attaquant ses insectes, et M. Du-
ponchel une larve de Cossus Lignlperda, qui était éclose

d'œufs déposés sur un étaloir où elle s'était nourrie aux dé-

pens de l'abdomen d'un B. Quercus qui y était placé.

M. Henry Medfort présente une fort belle injection au

mercure de la Douve du foie.

Membres reçus, ^
— M. Fischer de Waldheim (de Mos-

cou ) ;

M. Guéneau d'Aumont (de Dijon) ;

M. Christy (de Londres).

{Séance du 20 janvier i836.)

Président: M. Ddpohchel.

Ouvrages offerts. — Handbuch der Entomologie, t. 2.
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BeschreibuDg; eîniger neuen oder veuiger bekauulen

Schmarolzerkrebse.

Bericht iiber die forischiilte der Entomologie im lahre

1834. Ces trois ouvrages par M. Burmeisler.

Bullbn classique, 129 à i36^ livr., par M. Duménil.

Communication. — M. Lefebvre fait part des détails siii-

vauls, extrait» d'une lettre que vient de lui adresser M.Fis-

cher de Waldheim ;

t Les articles entomologiques contenus dans lès tomes 7

et 8 du Bulletin de la Société Impériale de Moscou sont :

Tom. VIL Jimmerthal : sur quelques nouvelles espèces

de Diptères et d'Hyménoptères; Ksyuicki : sur quelques Co-

léoptères de la Russie méridionale; Eversmann : Diptères

du Volga (catalogue); Fischer : sur une nouvelle espèce de

Brancliipus, et sur quelques Orthoptères du Brésil.

Tomo VIII. Faldermann, Lettre sur deux nouveaux Méla-

s^jmes {Meianestris, Laticollis, Slbiricus, elc). Besser : les

Jchne'.imous, deVolhynie (catalogue); Sperk: sur quelques

Coléoptères de la Russie méridionale. J'ai donné la descrip-

tion de quelques Cleonis , Thoracicus , Fronio , Paderi ,

Scalaris et Ruùrifrons. J'ai fait une révision du genre

Adésmia. J'avais proposé, dans mon Enlomographic, t. 1,

1822, quelques sous-divisions du genre Pimelia. Latreille

(Règne animal, t. 5, 1829, p. G) fait bien mention de P/a-

iyope et Dicsia, dont les caractères ne lui paraissent point

assez tranchés; mais le genre ^(/e^wita, qu'il adopte, n'est pas

nommé : il propose un autre nom, Trachyderma.ll cde Pi-

melia f^n fripes comme exemple, qui est pour moi Adesmia

Lon^ipcs. Les espèces qui m'ont paru appartenir au même
genre, et qui se trouvent décrites dans lo Vlll*^ volume «Ju

Bulletin , sont : 1" Adrsmia Kandivi, atra clytris latis lu-

berculalo muricali'^; 'l'urromariii' ; //(/ PciuJrr': c'est la
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même que j'ai indiquée comme Longipes; mais comme le

caractère à longs pieds est générique, je l'ai changé pour

cette espèce ;
3° Ad. Faldermanni, atra, capite thoraceque

giabris; elytris medio paullo dilatatis, rostato-tuberculatis;

exArmeniâ; Ad, Pulcherr'ma , Fslderm. Atra, elytris la-

teribus albo pruinosis, tuberculisque rolundis, distantîbus,

duplice série; ex Armeniâ; 5° Ad. Lefebr'd, atra, glabra,

nitida; elytris fere Isevibus, costis binis et tuberculis latis

valde depressis quasi fusis, non nisi lenle observandis; ex

yEgypto; la même que vous avez eu la complaisance de

m'envoyer.

Sous presse : Faldermanni ColeopteraPersico-Armeniaca

,

QÙ presque tout est nouveau. Le Mémoire est accorapâgné

de dix planches, etc. , etc. »

Le Secrétaire annonce que M. Antonio Villa , de Milan ,

va sous peu faire paraître un nouveau supplément à son ca-

talogue de Coléoptères, avec la description des espèces

nouvelles.

Il annonce également que M. le docteur Gulch,.de Lon-

dres, a fait paraître la première partie de son cours de lec-

ture sur l'Entomologie.

Lectures. Classification des Parasites par M. Boudier.

Notice sur les dévastations de la larve du Colaspis Bar-

bara, par M. Léon Dufour.

Description d'un ^niAocam nouveau, A. Galb-Al^giruSy

par M. Barthélémy de Marseille.

Description et figure du même Anthocaris, A. Doaei, par

M. Pierret. La Société adopte le nom de ce dernier.

M. Lefebvre s'élève contre le peu de stabilité dans les ca-

ractères spécifiques que ces deux auteurs assignent à cette

nouvelle espèce, et la rapporte à VA. Eupheno dont il ne la

regarde que comme une très-légère variété locale. Il pré-
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sente , à l'appui de son assertion, ces deux Lépidoptères en

nature h l'examen de la Société.

Membre reçu. M. Soldé de Paris.

(Séance du 3 février i836.)

Président : M. Doporchbl.

Ouvrages offerts, — BulTon classique, iSy à 140' livr. ,

par M. Duménil.

Lépidoptères d'Europe, par M. Duponchel. Complément,

livr. 16 et 17; par l'éditeur.

Communications. — Le Secrétaire annonce que M. !Pic-

tet travaille en ce moment sur la respiration des Capri-

cornes.

Lectures. — Nouveau genre d'Hémiptères de la tribu dos

Hydrocorises , Famille des Notonectides. Le G. Anisops ,

par M. Spinola.

Nouvelle classification des Buprestides, par le même.

Nouvelle espèce de Tétralobus {Tetr. Australasiœ) , par

M. Gory.

Rectification des Homoplères de la 29*= livraison des Il-

lustrations de Zoologie de M. Lesson , par M. le comte de

Coslelneau.

Il en résulte que les espèces nommées par M. Lesson,

sont :

1. Lk Bocydik a clocdettes
,
Bocydium tintinnabulifc-

rum, c'est le Centrains p^Lohularis dr Fahricius, Syst. rhyng.

p. iG, n' 3. Pallas l'a figuré dans ses Spicil. zool. 9, '.>.'>.,

pl. j, lig. 12. D. E. F. et Stoll dans ses Cicad. pl. 28,
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fig. i63. Il sert de tj^pe à mon genre Sph^ronotus (Ann.

Soc. Ent. , t. , p. 229), l'on en trouve aussi une figure

dans l'animal Kingdom, pl. 108, fig. 2.

2. Le Darnis a écu, Darnis scutelligera.

Cet insecte ne rentre pas dans le genre Darnis de Fabri-

cius; il s'en distingue par son corselet armé de grandes

cornes latérales que ne présentent jamais ces insectes et par

ses hémélytres dont les bords dépassent très-notablement

les côtés de l'avance postérieure du thorax (Stethidium) ;

tous ces caractères placent cette espèce dans le genre Hemi-

ptycha àQW. Germar.

Quant à l'espèce^ elle est connue depuis bien long-temps

,

c'est le Centrotus punctatus de Fabricius, Ent. Syst. 4» i^»

21. Syst. rhyng. p. 18, n° 12. Je crois que l'on doit

aussi y rapporter la Membracis marginata du même auteur

(Ent. Syst. 4> 72, 17), qui est le Centrotus marginatus

du Syst. rbyng. , p. 18, n° ii. StoU a aussi figuré cette

espèce, Cicad. I, pl. 11, fig. 53. Il lui donne la Chine pour

patrie , et Fabricius , qui ne la connaissait que d'après lui

,

a été conduit par celte erreur de localité à en faire une

espèce différente de son Centrotas punctatus qui vient du,

Brésil. M, Germar a décrit la même espèce sous le nom
àii 'Hemiptycha cennis^ Revue Entom. , t. 3, p. 247, n" 5.

3. La Bocydie casquée, Bocydiam galeritam.

Celte espèce me semble être effectivement nouvelle. Voici

sa phrase synoptique :

B. Prothorax rufo, brevi, spinoso, elevato, cîavato, ppo-

ducto, recurvatOj compresso, acuto, corpore longiore ter-,

minaio; elylris raaculâ baseos rufa.

Habitat in Brasilia.
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4. La Tragope Satan, Tragopa Satanas.

Cet insecte ne saurait rentrer dans le genre Tragopa de

Latreiilc, dont le corps est court et conique, et dont les hé-

mélytres sont presque entièrement cachées sous l'avance

postérieure du corselet (Stethidium).

Cet insecte est mon P^erygm MaqiiarU (Ann. Soc. Ent.

,

t. 1, p. 226). M. Germar (Ann. Soc. Eut., t. \, p. i83)

n'adopte pas ce genre et le réunit aux Membracis ; mais dans

tous les cas , cet insecte me semble devoir constituer au

moins une section particulière.

5. Ranatre Bicorne, Banatra Bicornis.

Ce n'est pas sans élonnement que l'on voit M. Lesson

donner le nom de Banatra h une nouvelle coupe généri-

que : il ne peut ignorer que ce nom est appliqué par Fabri -

cius à un genre d'Hémiptères qui a été adopté depuis par

tous les entomologistes.

Du reste , le genre dont il est ici question est établi de-

puis plusieurs années , c'est celui auquel j'ai donné le nom
d'IlETERO.^OTLs daus le premier volume des Annales de la

Société, où j'en ai décrit six espèces, dont j'en ai figuré

quatre. M. Gcrmnr la publia peu de temps après dans la

Revue entomologique de M. Silbermann , sous le nom de

Comboplwra', mais on y réunissant, à tort selon moi, le

genre que; j'aVais appelé Cyphonia, et qui est absolument

distinct. Du reste , ce savant entomologiste adopta depuis ,

lui-même, mon nom tV/feteronoius (Rcv. Ent.,t. 3, p. 254),

et fut suivi sous co rapport par .M. Rurmeister.

Quant h l'espèce que M. Lcsson nomme Bicornis , c'est

celle que j'ai appelé Inermis (Ann. Soc. Ent., t. 1, p. 96,
pl. 3, lig. 10), et je suis très- porté h croire avec M. T5ur>

mcister que celle que j'ai nommée dans |r m('me mémoire
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FlavoUneatus (même planche, fig. 9), n'en est qu'une va-

riété femelle. M. Lesson , tout en changeant le nom de cet

insecte, le rapporte à la Membracis liorrida, Fab. Mant.

t. 2, p. 264, n° i5. — Ent. Syst. 4» 21 ^ 18, Centrotus lior-

ridus, Syst. rhyng. p. 16, n° 1, et je crois qu'il est le pre-

mier qui ait fait ce rapprochement , qui me semble exact.

Du reste, cet insecte a reçu beaucoup d'autres noms :

c'est le Centrotus furcatus, Gray anim. Kingdom , pl. 108,

fig. 1, et la Fulgora punctata du même ouvrage, pl. i35,

fig. 19.

Cette espècè est aussi, suivant M. Germar, sa Combophora

vulnerans (Rev- Ent., t. 1, p. i52).

6. Ranatre Portegland, Banatra glandifera , qui n'est

qu'une variété plus claire de mon Heteronolus nigricans.

(Ann. Soc. Eut., t. 1 , p. 96, n° 2, pl. 3, fig. 8.)

Membres reçus. — M. Runze (de Leipsig);

M. Guyot (de Neufchâtel).

{Séance du 17 février i856.)

Fcésident : M. Ddporchbl. '

Ouvrages offerts. — Berner kungen iiber die Mundma-
gcn oder die eingeweidenerven (Nervus sympathycus seu

nervi reproductorii), et Naturhistoriche bemerkungen iiber

Wurzelcochenille, etc.; par l'auteur M. Brandt.

BufTon classique, i4i-i44* livr., par M. Duménil.

Histoire naturelle et Iconographie des Coléoptères , par

MM. de Castelneau et Gory, 5* livr.

Communication. — M. Boisduval annonce qu'il vient de
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trouver, parmi les Lépidoptères du groupe des Coliades, un

caractère spécifique qui, selon les espèces , varie de forme

et de grandeur, et parfois même est absent. Il consiste eu

une espèce de poche ou de sac glanduleux que les mâles

portent sur le bord antérieur des ailes postérieures contre

leur origine. Il est, par exemple, très-marqué dans Ediisa,

petit et lenticulaire dans Myrinklone, et nul dans Hyale et

Chrysothème, etc.

M. Audouin met sous les yeux de la Société un petit Co-

léoplère que lui a donné M. Piobert , de Chenée près de

Liège, et qui appartient à la Famille des Xylophages; il

^ient se placer près des Cerylons. Cet insecte, qui n'a guère

que trois quarts de ligne de longueur, est entièrement

privé d'yeux. M. Wesmael, qui l'a dei^nièrement étudié, lui

a donné le nom à'Anonunatus. Il désigne l'espèce unique

qu'il renferme sous celui de Terricola.

Ce même professeur montre à la Société un bocal rempli

de petites Podures très-bien conservées dans l'alcool, et qui

ont été dernièrement récoltées par MM. Breschct et Becque-

rel sur une montagne couverte de neige, le mont Vêlant

dans le col du grand Saint-Bernard, dans les Alpes. Ces in-

sectes couvraient la neige dans l'étendue de plusieurs mè-
tres, et à quelque distance ils ressemblaient à de la poudre

noire, qui aurait été accumulée sur cette surface blanche.

Non seulement il en existait à la superficie de la neige,

mais encore à plus d'un pied dans son intérieur. MM. Bré-

chet et Becquerel , dans toutes leurs coursefe sur différents

points des Alpes et sur les glaciers, n'ont plus trouvé un

seul de 'ces curieux insectes. M. Audouin se propose d'étu-

dier avec soin ces Podures, qui sont peu connues et qui dif-

fèrent peut-être de la Podura Nivalis de Linné.

Lecture. — M. le baron Feislhamd communique les dé-

tails suivants sur les ravages d'une larve do Scolytus, obser-
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vée dans le bois de Vincennes par M. son frère, garde géné-

ral de ce bois.

Une mortalité considérable a frappé une grande partie

des arbres du parc de Vincennes; cinq cents pieds ont été

marqués pour être abattus, et une quantité au moins égale

est encore frappée de langueur et de dépérissement, et il

sera nécessaire d'en faire l'exploitation l'année prochaine.

L'effet probable de ce dépérissement peut être attribué

à deux causes différentes : \i° la grande sécheresse qui a ré-

gné en 1834 et i835; 2° la présence d'une quantité innom-

brable de larves ou vers que l'on croit provenir de l'insecle

nommé Scolytus, qui s'est trouvé dans tous les pieds atta-

qués.

Au printemps de i835j une assez grande quantité de

feuilles naissantes tombaient au pied des arbres , coupées

dans leurs pétioles; malheureusement on ne vérifia pas quels

étaient les insectes qui coupaient ces feuilles : en frappant

plusieurs de ces arbres , il en tombait quantité de petits

Charançons verts ou bruns, et je ne me rappelle pas d'y

avoir remarqué beaucoup de Scolytes,

Dès le mois de juin, une grande partie des arbres de l'âge

de 20 à l\0 ans semblèrent malades, les feuilles jaunirent,

et il fut aisé de voir, en levant l'écorce de ces arbres, que

la sève était entièrement tarie.

Le sol du parc de Vincennes, surtout dans les portions les

plus affectées de cette maladie (elles se trouvent à l'ouest de

la grande route de Paris à Saint-Maur), a très-peu de pro-

fondeur, est d'une nature sèche et brûlante; les racines y

pivotent peu, en raison d'un tuf caillouteux qui exhte à i5

ou 18 pouces de profondeur; et elles ont pu, par conséquent,

souffrir plus que partout ailleurs de la sécheresse, et être

hors d'état . de fournir à Tarbre les sucs nécessaires à l'ali

mentation de la sève ;
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Dnns le courant de l'été, je remarquai h la majeure par-

lie des arbres malades plusieurs piqûres à l'écorce, du

trou desquelles il s'écoulait un léger suintement noirâtre :

en observant ce liquide alteulivementj on y voyait s'agiter

une grande quantité de petits vers blancs très^fins et déliés*

longs de deux lignes au plus; en levant l'écorce où était

cette piqûre, on trouvait, dans un sillon qui y était tracé

(le sillon tracé par l'insecte parfait est toujours en travers
,

au lieu que ceux des larves sont en long, comme le corps

de l'arbre), un petit insecte brun, à têlc noire, que l'on a

cru reconnaître pour une espèce deScolyte, et qui ne se

trouvait jamais h plus d'un pouce de la piqûre ou trou men-

tionné : cet insecte était morl, et il sera facile de le trouver

encore dans l'écorce des morceaux éciiantillons joints à

ce détail.
*

Lorsque le suintement se montra, dans les mois de mai et

suivants , l'écorce , intérieurement , offrait déjà des signes

évidents de mortalité par sa teinte brune et sa sécheresse :

quelques larves, semblables à celles qui existent encore, se

montraient sous l'écorce qu'elles commençaient à sillonner,

mais elles étaient généralement peu abondantes et ne se

trouvaient qu'aux environs des piqûres, ce qui indiquerait

assez positivement qu'elles étaient le produit de l'insecte

qui avait piqué l'écorce.

Mais au mois de septembre, ces larves s'étaient multipliées

par millier, et l'écorce en était remplie depuis la tête de

l'arbre jusqu'au pied, et même, sur plusieurs sujets, l'écorce

en a été détachée enli^îrement : dans unè portion de 8 pouces

sur 6 pouces de diamètre, j'ai compté i35 larves.

Les gelées de cet hiver auraient dû faire présumer que

cet in*ecle destructeur i)érirait ; mais j'ai vérifié, pendant

que le froid était le plus vif, que les larves étaient simple-

ment f.ri^'ourdies.
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Il est donc à craindre que, S3 reproduisant au printemps,

elles ne deviennent tellement abondantes que l'existence

des arbres du parc ne soit gravement compromise.

Une remarque que j'ai faite , c'est que cet insecte n'a at-

taqué, dans les massifs, que les arbres qui avaient souffert,

et d'une grosseur assez forte, tandis que les taillis et jeunes

bois n'en ont que très-peu ou point soufferts.

Un ouvrage forestier allemand rapporte qu*en i8o3 l'Al-

lemagne a perdu plusieurs mille arpents de bois par lés

ravages d'un insecte Scarabée dont il ne donne pas le nom ;

que son instinct consistait à percer l'écorce pour s'y intro-

duire et y déposer ses œufs, germes féconds des vers qui

éclosent en si grand nombre, que des forestiers allemands

ont estimé qu'une seule tige en avait 80,000 et plus

Il importerait donc de s'assurer, 1° si ce ver est bien

le produit de l'insecte que l'on a nommé Scolyte ; 2° s'il

attaquera les arbres dans lesquels la sève sera très-active ;

5° si enfin il n'est pas le résultat de la maladie que les arbres

ont éprouvée par suite du manque de sève ; 4° et de savoir

quels seraient les moyens que l'on pourrait employer (autre

que l'exploitation) pour arrêter un semblable fléau, ce qui

pourrait , s'il devenait général , anéantir dans deux ans les

produits forestiers de quarante ans d'éducation.

M. Dupont pense que cet insecte pourrait être VAgrilus

Viridis qu'il a pris dans les mêmes circonstances.

Membre reçu. —• M. Fischer Edle von Rôslrerstamm (de

Nixdorf, Bohême).
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[Séance du 2 mars i856.)

Président: M. Dcpouchbl.

m

M. Contamine est présent.

Ouvrages offerts.— Description d'un nouveau genre d'in-

sectes Diptères de la famille des Notacanthes ; par l'auteur,

M. Macquart.

Supplément aux Lépidoptères de France, par M. Dupon-

chel, t. 2, Crépusculaires, 4* livr. ; par l'éditeur.

Mémona délia Reale Accademia délia Scienze di Torino,

l. 58; par celle Académie.

Buflbn classique, i45* à i48* livr. inclusiv. ; par M. Du-

ménil.

Communications. — M. Gervais donne quelques détails

sur les observations faites par M. de Blainville sur le genre

Peripatus de Guilding; le genre Péripate que Guilding a

décrit comme' appartenant à Aclypèdes Mollusques, a été

considéré par MM. Audouin et Edwards comme apparte-

nant à la classe des Annélides. M. de Blainville en fait aussi

un animal articulé; mais il pense que le Peripatus devra

former une nouvelle classe intermédiaire aux Myriapodes

et aux Chélopodcs, c'est-à-dire aux Annélides à soies. Cette

classe prendra encore le nom de Melacopodes. On ne con-

naît jusqu'ici qu'une seule espèce de Peripatus, le P. Juli-

formis Guilding, qui est d'Amérique. M. de Blainville en

possède une seconde du cap de Bonne-Espérance. P. Brevis

Blainville.

M. Audouin présente des détails sur l'histoire de la larve

qui a fait périr une si grande quantité de chênes dans le

bois d<; \ iuc^-nnc'^ , f.-l dont il a été question dans la dcr-
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nière séance. Cette larve est celle du Scolytus Pygmwus

Gyll. La femelle fait sous l'écorce une galerie transver-

sale , puis elle dépose ses œufs sur les deux bords de

cette galerie , et les larves qui en naissent creusent chacu-

ne , les unes en montant, les autres en descendant, des sil-

lons longitudinaux tellement rapprochés entre eux, que les

espaces qui les séparent ou les parties intactes de l'aubier

sont réduites à des lamelles minces comme la lame d'un

canif. M. Audouin montre une portion de tronc de chêne

de deux pieds de longueur qui lui a été remise par M. Feis-

thamel, et dont le jeune bois ou la couche la plus superfi-

cielle de l'aubier est sillonnée à un tel point qu'il n'existe

pas une surface de deux lignes qui ne soit creusée. Parmi

les faits curieux qu'a présentés l'étude des mœurs de cet

insecte destructeur, il en est deux sur lesquels M. Audouin

insiste : le premier est relatif au choix que fait la femelle

d'un lieu convenable pour pénétrer sous l'écorce. Elle choi-

sit généralement un point où cette écorce présente un en-

foncement, une fissure. Là, elle creuse plus facilement, et

l'entrée de sa galerie se trouve masquée par les; rugosités

de cette fissure, et plus à l'abri des insectes ennemis qui en

voudraient à sa progéniture. Le second fait remarquable

que présente l'histoire de cet insecte , c'est que la femelle

après avoir pondu ses œufs , meurt dans sa galerie ; mais ^

par un merveilleux instinct, elle a le soin de venir ordinaire-

ment expirer à l'entrée de l'ouverture de sa galerie, de telle

sorte que ce trou est obstrué par son cadavre , qui se des-

sèche et reste adhérent comme un bouchon à cette entrée.

Cette manœuvre remarquable devient un obstacle de plus

à vaincre pour les insectes parasites des Scolytes à l'état de

larve. Malgré cette précaution , M. Audouin a reconnu que

des petits Ichneumonides vivaient aux dépens de ces larves

et les faisaient périr au moment de leur métamorphose en
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nymphe. II fera connaître plus lard les mœurs de ces Hymé-

noplères, dont on ne saurait trop désirer la multiplication.

EnCn il termine par quelques considérations sur les ravages

qu'ont occasionés ces insectes dans le bois de Vincennes. Il

est convaincu que si on eût reconnu plus tôt la cause du

dépérissement des arbres, on aurait pu par des abattis con-

venablement faitSj éviter d'employer le moyen extrême d'en

arriver h déraciner plus de cinquante mille pieds de l'âge de

vingt-cinq à quarante ans.

M. Audouin communique un tronc de hêtre de la forêt

de Compiègne et qui a été sillonné par des galeries étroites

qui ont détruit une grande partie de la substance ligneuse.

Il présente la larve qui lésa creusées : elle appartient, suivant

lui, au genre Bupreste, et spécialement au Buprestis Bero-

linensis. Il met 5ous les yeuxde la Société deux individus de

celle espèce qui ont été retirés de ces galeries : ils y étaient

morts sans avoir pu percer l'écorce de l'arbre pour sortir.

M. Audouin a fait l'anatomie de celle larve qu'il figure sur

le tableau. Plusieurs individus qu'il conserve en observation

ne laisseront aucun doute sur l'insecte qui provient de celte

larve. Quelques membres pensent que cette larve appartient

plutôt h un Longicorne ; d'autres au contraire trouvent

qu'elle en diffère sous une foule de poinls. M. Audouin ré -

digera sur cet objet un mém.oire spécial.

M. Audouin annonce que M. Wesmacl, qui a publié en

i835 une monographie dos Odynères de la Belgique, vient

de lui adresser un supplément dans lequel il ajoute aux ca-

ractères tirés de la forme des mandibules pour distinguer

les Cuépiaires sociales des Cuépiaires solitaires, un autre

raroclère fourni par les crochets des tarses. Ces tarses sont

< nlif r< chez les Guêpes et les Polislcs , tandis qu'ils sont

toujours unidcnlés ou bifides au boul cliez les Plérochiles,

le* Odyn/îrcR et le- Eum'-ues. M. \V("-ni;i<'l a reconnu qii<
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sous la dénomination à^Odynerua Parietum il avait confondu

trois espèces , difficiles cependant à caractériser. Il en ré-

sulte que le nombre total des espèces belges se trouve porté

à dix. L'auteur les avait réparties en trois groupes. Aujour-

d'hui il donne à ces trois groupes des noms, et les considère

comme autant de sous-genres. Le premier (sous-genre Oplo-

pus) renferme les O. Renifornis, Spinipes, MelanocephaLas;

le deuxième (sous -genre Ancistroceras) contient les O. Ovi-

mntris, Parietum, Trifasciatus, Antilope : l'O. Oviventris et

rO. Trifasciatus sont les deux espèces qui avaient été con-

fondues avec rO. Parietum; le troisième (sous-genre Sym-

morphus) se compose des Crassicornis , Elegans, Bifas-

ciatus. M. Wesmael adoptant entièrement l'opinion de La-

treille et de M. Audouin sur la composition du thorax des

Hyménoptères, et reconnaissant que dans les espèces à ab-

domen pédiculé, cette partie du corps est formée en arrière

par le premier anneau de l'abdomen , propose de désigner

dans les descriptions cet anneau abdominal , associé d'une

manière si intime au thorax, sous le nom de Gastrothorax

.

M. Audouin reconnaît l'utilité que peut avoir cette nou-

velle dénomination, et, pour son compte, il l'adoptera.

M. Wesmael a joint à son travail une planche représentant

le premier anneau de l'abdomen dans les trois espèces Ovi-

ventris, Parietum et Trifasciatus. C'est dans les formes de

cet anneau qui suit le Gastrothorax que résident les carac-

tères dislinctifs. L'O. Oviventris est une espèce nouvelle.

L'O. Trifasciatus a pour synonyme le mâle , la Vespa Ga~

zella, Panzer, et la femelle, la Fespa Trifasciata, Fabricius.

M. Lefebvre fait part de la découverte que l'on a faite

à six cents pieds sous terre , dans la couche de houille de

Dalniarnock, en Angleterre, d'une espèce de Limnoàia pro-

bablement perdue, attachée encore à une branche fossile du

Calamités Dubius.
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Le même communique l'extrait d'une lettre de M. Fis-

cher de Rostlerslamm , sur ses travaux sur les Microlépi-

doptères qui, d'après ses observations, lui semblent tout

aussi faciles ù classer et à connaître que les Lépidoptères-

Diurnes, malgré les Variétés infinies que présentent souvent

ces petites espèces.

Ijectures. — Observations sur la Filistata Bicolor , par

M. Léon Dufour.

Description d'un Diptère nouveau du genre Paramesia,

par M. Robert.

Notice sur quelques LibelUilirics trouvées récemment en

Belgique, par M. Edmond de Selys Longchamps.

Notice sur une nouvelle Ljcose, par M. Lucas:

Description d'un nouveau Diptère de la famille des ÏV<-

nyslonics, par M. Macquart.

Description de quelques Crustacés nouveaux de la fa ••

mille des liypéiiacs, par M. Guérin.

Note monographique sur le genre Limnadia, et nouvelle

espèce de ce genre propre h l'île Alaurice, par le même.

A l'occasion du mémoire de M. Guérin, M, Audouin

rappelle que dans la séance du 2 septembre i835 il a com-

muniqué à la Société le fait de l'existence du genre Lim-

nadia à l'île Maurice. M. Guérin en avait reçu un certain

nombre d'individus dans l'alcool , dont moitié, suivant le

\<i'U do M. Dcsjardin^' était destinée au Muséum. Malheu-

H iiscmciil il est arrivé, sans doute par distraction de l'em-

ployé f[ui fit le partage conjointement avec M. Guérin, que

le Muséum eut dans son lot uniquement quelques lests de

ce Crustacé , sans l'animal. Cette circonstance fortuite
,

mais Ircs-fàcheuse pour la coll«;clion iwilioualc. , n'a pas

permis k M. Audouin, lor.', de la communication qu'il fit

1 la Société , de détermiur r « ri quoi l'cspvîce de Maurice

,/'iWvajt flilTércr fie c(;|lc des «.rivirons de, pjiris . ;i laqucllr.
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elle ressemble par la forme et les dimensions de son test.

M' Guérin fait observer que , dans le partage qui s'est

fait d'un très-petit nombre de Limnadies, et auquel a pré-

sidé l'employé du laboratoire d'Entomologie, la distraction

de celui-ci n'a pu être pour rien dans l'inégalité du partage.

En effet les Limnadies conservées dans l'alcool offrent tou-

tes, celles qui sont vides de leur animal comme celles qui

sont pleines, un aspect semblable; il eût fallu , pour s'a-

percevoir que le plus grand nombre avait perdu son ani-

mal, les ouvrir toutes en les plaçant sous la loupe, et c'est ce

que n'ont pu ni dû faire M. Guérin et l'employé de M. Au-

douin. Le hasard seul a donc favorisé M. Guérin , et il ne

s'est aperçu qu'il possédait deux ou trois animaux de Lim-

nadies qu'après avoir ouvert plusieurs tests qui étaient vi-

des. M. Guérin s'empresse donc de rapporter ce fait , afin

^ue l'on ne paisse accuser l'employé de M. Audouin d'au-

cune distraction ni d'aucune négligence.

Description d'un nouveau Scarabé {Se. Hector), par

M. Gory. M. Cbevrolat fait observer qu'il vient de faire

paraître le même insecte sous le nom de Se. Anabis dans le

Magazin de Zoologie de M. Guérin.

Mémoire sur le genre Polydesmus, par M. Gervais.

[Séance du j6 mars i836,)

Président : M. Dopokchei.

M. Rîppert est présent.

Ouvrages offerts. — Synonymia ïnsectoruui; par Fau-

teur, M. Schonherr, t. 5, 2' part.

Considérations sur la gale; par l'auteur , M. Aubé

(Thèse).
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Suites à Buffon; par M. Duménil , livr. 149° à i52" in-

clusiv.

Communications. — M. Audouin donne lecture de la let-

tre suivante de M. Gay, voyageur au Chili.

Monsieur et ami,

Depuis long-temps je voulais vous écrire, et cependant je regrettais en

remplissant ce désir de ne pouvoir vous parler de toutes les courses et de

toutes Ifs récoltes que j'ai pu faire diins cette province de laldivia, que

j'habite depuis six mois environ. Malgré qu'elle soit peuplée par des In-

diens tout-à-fait barbares, et bien que personne ne puisse obtenir d'eux

l'entrée de leurs terres, cependant à l'aide de la haute protection qu'ac-

corda toujours le gouvernement Chilien à mes travaux de prédilection, i^

m'a été facile de pénétrer jusque dans les endroits les plus reculés de cette

province, et arriver même au bord de plusieurs lacs immenses découverts

depuis peu par quelques Indiens et qu'aucun blanc jusqu'à moi n'avait pu

visiter. Dans tous ces voyages, dans toutes mes courses où la géographie

pliysique m'attirait
, je n'ai point oublié l'histoire naturelle, qui dans le

principe fut l'unique but de ces courses : toujours plus zélé pour ces scien-

ces qui font le bonheur de ma vie
,
je m'y suis livré avec l'enthousiasme

que vous me connaissez, et le résultat de mes recherches a été d'autant

plus intéressant, qu'accompagné de plusieurs personnes et soldais, j'ai pu

les employer à ces sortes de reciierches; aussi mes collections en tout genre

^nt-elle« dignes d'envie. Pour ne m'en tenir qu'à la partie qui vous inté-

resse le plus, c'est-à-dire l'Entomologie, je vous annoncerai une assez belle

suite de Curculianides assez remarquables tant par leurs formes singulières

que parleurs mœurs et habitudes; beaucoup de LongLcornes, la plupart or-

nés de belles ct uleurs mctailiqucs et qui rentrent dans les genres SUnodé-
TC , Parméne, iMniic, Calliclironic et aulrcs de la tribu des Ccrambycins et

Prion 'icnt ; plusieurs /.amc.'/iforHcs qui en général sont nocturnes ; lesMclasa-

mcs ht communs à Sanliagii et qui peuvent caractériser l'Entomologie de
cette province, du moins pource qui regarde lesColéoptères,Ront assez rares

ici; on n'en trouve que trois ou quatr« espèces qui vivent dans les bois

mortii on sur les plages sablonneuses de la mer. 11 en est de même des

f'Uindelelet qui manquent tout-à-fait; mais par contre les Carabiqiies sont

beaucoup plu» nombreux qu'à Santiago. On trouve assez communément
le beau Caraùus CInteruit d'J:;scholls , un genre voisin des y^//)</.wl(; tcjute

beauté, un Caloiomut , plusieurs Clivina, un Jlarpale qui a la singu-

lirre habitude de rnunlei le soir sur les arbre* [huii cbasBer aux insectes,

p\u%i<:tiTi Demetriat cl Lcl/ic que l'oii ne trouve au>si que nur les arbres, ainsi

qi'i; genr^ Ilcmbidwn ou plutôt Trccliim , car le» palpes sont seulemeul
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en fuseau et non renflés. Entre les écorces j'ai rencontré deux ou trois Bra-

chinus qui contrefont parfaitement le mort avant de lâcher leur coup ; plu-

sieurs Âbaxqne l'on trouve aussi sous les pierres ; enfin plusieurs autres Fé-

roniens et autres Carabiques que mes nombreuses occupations ne m'ont pas

encore permis d'étudier. Les Bracliélytres m'ont fourni aussi une infinité

d'espèces qui en général sont toutes d'une petite taille; mais il n'en es-

pas de même des Elatérides, j'en possède plusieurs d'une bien belle gran-

deur, entr'autres un Lissomus que j'ai appelé provisoirement Faldivianus.

Les Buprestes y sont assez rares, je n'en possède que quatre à cinq; parmi les

Malacodermes on rencontre assez souvent sur les arbres dix à douze espèces

toutes assez petites, d'un genre très-voisin des Thanasimes , un véritable

Drilus, plusieurs Dasytes, Télêphores, Lampyres, Dascilles, ou genre voisin,

deux ou trois Anobium, etc., etc. Les Lucanides ont enrichi mes collections

de trois espèces de Ptatyccrus, d'un superbe genre de la section de ceux à

corps convexe, et à tête moins large que le corselet; l'espèce ne le cède en

rien en beauté au C/iyawg'nai/itzs Granits que j'ai trouvé aussi assez souvent,

ce qui m'a permis d'en faire uneanatomie assez complète. Je possède aussi

sur l'histoire de ce bel insecte et sur ses guerres, etc., des notes assez inté-

ressantes et que j'aurai le plaisir de vous adresser en temps et lieu. Enfin,

mon cher Monsieur, mes récoltes ont été jusqu'à présent si intéressantes

que vouloir continuer ces sortes de citations ce serait vouloir entrer dans

des détails que ni le temps ni mes nombreuses occupations ne peuvent

me permettre
; je compte d'ailleurs en faire le sujet d'un petit mémoire

que je vous enverrai aussitôt qu'une occasion, toujours très-rare à Valdivia,

me permettra de diriger mes collections à M. le consul à V
,
qui s'est»

chargé de les faire passer à l'administration du Muséum,
Avant de terminer cette lettre, je vous dirai aussi que mes recherches ne

se sont point bornées aux seuls Coléoptères : quoique cette classe attire plus

particulièrement l'attention des Entomologistes de cette époque, cepen-

dant comme mon intention est de publier, à l'aide de mes amis, une bonne

zoologie de celte république , j'ai dû sous ce point de vue tout prendre et

ne rien négliger ; aussi je ne doute point que mes collections ne renferment

une quantité prodigieuse de nouvelles espèces de Nèvroftères , Hémiptères

et surtout Diptères, si généralement négligées des naturalistes voyageurs.

Les Arancides ont aussi attiré mou attention; j'en ai peint ou fait peindre

un très-grand nombre que je conserve dans Tcau-de-vie; enfin tout me fait

espérer que la science possédera un jour une zoologie assez complète de

cette lointaine région. Je ne néglige point leurs mœurs et leurs habitudes

et encoi e moins leur anatomic. Mes journaux à cet égard renferment quel-

q-tics faits assez intéressants et dignes, sans doute, de fixer votre attention.

J'ai l'honneur d'être, etc., etc.
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Ce même professeur donne lecture d'une lettre de M. de

Théis, en ce moment Consul h Varsovie.

M. de Théis y annonce qu'il a commencé un travail sur

l'état de l'Entomologie en Pologne , quMI destine aux An-

nales de la Société; mais il attend, pour l'envoyer, que les

premiers beaux jours lui permettent d'aller vérifier les ob-

servations dont il n'est pas encore assez sûr.

Il fait part de ses relations avec M. A. de Waya , pro-

fesseur d'bistoire naturelle à l'Académie de Varsovie , qui

y 0 rassemble une très -belle collection d'insectes indi-

gènes , dans laquelle il a surtout remarqué une suite aussi

complète que possible d'Arachnides conservés dans l'alcool,

de Myriapodes et de Coléoptères microscopiques. Il annonce

que M. deWaya rédige en ce moment une monographie des

Myriapodes de la Pologne.

M. Audouiu communique aussi un travail manuscrit de

M. Marcellin Vetillart , sur les dégâts causés par quelques

insectes dans les forêts de Pins du département de la Sar-

the.

Le Secrétaire présente, de la part de M. le marquis Spino-

la, diverses rectifications au sujet de quelques genres d'Hy-

ménoptères. M. Spinola regarde IcCorytes Coarctalas comme
un //opl.lsiis, ou il forme une subdivision ù cause de la forme

de son méta thorax et celle de son premier anneau abdo-

minal. Il fait également de VArpactus Concinnus un nouveau

genre sous le nom d'Oryttus.

Le Secrétaire présente aussi , de la part de M. Daube, h

Montpellier, diverses vjiriétés accidentellos de Lépidoptères,

>iisoir : i" une t'hclonia llebc entièrement noire de part et

d'autre : on n'y aperçoit qu'une légère tache jaunâtre sur

I extrémité des ailes antérieures; 'a" uno, Ophiiisn Illana-

rU , dont les couleurs des ailes antérieures sont en sens in-

verse», c'est-à-dire que le fond en est noir, avec des raies
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jaunes j
3° un Argus Escheri (f dont le dessous présente

des taches ocellaires allongées , en forme de raies noires.

M. Lefebvre y joint un Argus Alexis ? qu'il lient de

M. Janvier, et qui présente en dessous une anomalie abso-

lument identique : il fait voir égalementune Vanessa V. Al-

bum dont les taches du dessus des ailes sont presque toutes

réunies, principalement aux postérieures où elles ne présen-

tent plus qu'une large bande noire transverse. Cette variété

se trouve être également pareille à celle qu'Engrameîle figure

pl. LXXX, suppl. \, 5, 1.. Ces derniers objets font partie de

la collection des variétés que M. Lefebvre a réunies et sur la

formation desquelles il se propose de publier prochainement

un travail. Il présente aussi une belle variété de VArgynnis

Niobe que lui a communiquée M. Becker.^Gette variété, dont

les ailes antérieures en dessus ne présentent plus de taches,

est h son tour entièrement semblable à celle de VAr. Aglaia

que M. Curtis a représenté pl. 290 dans son Britisch Ento-

mology. Il en induit que dans les variétés accidentelles , la

plupart des individus ont une certaine tendance à varier

de la même manière, selon l'espèce ou le groupe auxquels

elles [appartiennent, etc., etc.

hectares, — Nouvelle espèce de Lépidoptère nocturne

Fidonla Bourquenodaria , par M. Daube.

Nouvelles espèces de Lépidoptères d'Andalousie , par

M. le docteur Rambur.

Observations sur quelques ^/a^tes trouvées dans l'Ambre,

par M. Berendt. Ce| mémoire étant en allemand n'est que

présenté , et traduction en sera faite pour qu'il on soit

donné lecture à la prochaine séance.



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. xw

VV%\\\VS^\V%%\\\\V\\*V*\»%V\\\VVV\\\V\V^A(V%\VVV\VWVVWVVV%%X*V\\\VVV\VV%%VV*%VVVV%VVV\\\WV^

NOUVELLES DIVERSES.

M. Lacordaire vient d'être nommé professeur à la chaire

de zoolo<^ie de Liège (en Belgique).

M. Zellerlstedt s'occupe de décrire les Diptères de la

Laponie.

M. Dahlbom a fait paraître dernièrement le premier ca-

hier de son Podromus Hymcnoptcrologiœ Scandinavicœ.

RL le marquis Spinola , de Gênes, vient d'envoyer le

frère de M. Antonio Villa (Jean-Baptiste Villa) en Sardai-

gne, où il doit uniquement se livrer à des recherches en-

lomologiques. Pendant cette excursion , qui ne durera pas

moins de trois mois, M. J.-B. Villa s'adonnera à la recher-

che des insectes de tous les ordres. MM. le marquis Durazzo,

de Gênes, Géné, de Turin, et de Cristofori, de Milan, sont

intéressés dans ce voyage.

L n entomologiste est parti récemment pour les Balkans et

la Turquie, qu'il va explorer comme l'a fait M. le docteur

Friwaldsky, sous le rapport de l'entomologie. On a tout

lieu d'espérer qu'il y trouvera entre autres objets intéres-

sants leg mêmes Lépidoptères et Coléoptères qu'en a rap-

portés le naturaliste hongrois. Ce même voyageur recueil-

lera des insectes de tous les autres ordres. S'adresser à

M. Bccker de Wiebbadcn pour la communication de ces

espèces.

M. Picart, commissionné par une société d'actionnaires,

est parti le i5 de mars sur le navire La Clarisse du port du

llavn;, qui se rend au Gabon en touchant aux îles Açores ,

(lu Cop-\jTt, du Prince, et nuires points sur la route.
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OUVBAGES BTHTOMOLOGIE

ÏUBUÉS BEPÏIIS LE 1*" JANVIER ï836,

(jer frimeslre.)

HISTOIRE NATURELLE DES LÉPIDOPTÈRES, OUPAPÏL»
LONS DE FRANCE, par Godart, continuéeparM. Duponchel;

tome 9; Nocturnes, tome 6, 12* et livraison. Paris, Mé-

quignon-Marvis, père et fils.

Prix de chaque livraison. 3 fr,

SUPPLÉMENT A L'HISTOIRE NATURELLE DES LÉ-
PIDOPTÈllES , OU PAPILLONS DE FRANCE , par

M. DMponchel ; t. 2% livraison 4 • Paris, Méquignon-Marvis,

père et fils.

Prix de chaque livraison. 5 fr,

ICONOGRAPHIE DES CHENILLES, pour faire suite à l'ou-

vrage intitulé : Histoire des Lépidoptères , ou Papillons de

France, par M. Duponchel, t. 1", i& et 17* Uvraison. Paris^

Méquignon-Marvis, père et fils.

Prix de chaque livraison. 5 fr.

ICONOGRAPHIE DU RÈGNE ANIMAL DE M. LE BARON
GU\IER, par M. Guérin ; 4«^* livraison. Paris, J.-B.

Baillière.

Prix de chaque livraison en noir 6 fr,

Fifiîures coloriées* î5 fr
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MONOGRAPHIE DES CÉTOINES ET GENRES VOISINS,

FORMANT, DANS LES FAMILLES DE LATREILLE, LA
DIVISION DES SCARABÉS MÉLITOPHILES

; par

MM. H. Gûiy et A. Percheron.

10' et 11' livraison, in-S", avec 5 planches coloriées.

Prix de la livraison. 6fr.
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BULLETIN ENTOMOLOGIQUE.

ANXÉE 1836-— 2^ TRIMESTRE.

SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE.

(^Séance du 6 avril i836).

Président, M. Ddfohchel.

Outrages offerts. — Buffon classique, livr. i53 à i64';

par M. Duménil.

Complément des Lépidoptères de France, i8' livr., par

M. Diiponchel; oflcrL par l'éditeur.

Coléoptères du Mexique; par l'auteur, M. Chevrolat.

Description d'un Coléoptère nouveau; par l'auteur,

M. A. Lelebvre.

Revue entomologique de M. G. Silbermann; ofierl par

l'éditeur.

The entomological Magazine, n^xiv; par M. Walkcr.

Knumeratio Coleojjlerorum ; par Joannos Gislt.

M. Audouin montre h la Société un fragment d'écorce

de chêne de l'âge d'environ trente ans, qui est entière-

ment couvert de Coccus gros comme la tête d'une épingle

à insecte- Ces Coccus , les uns verdâfres , les autres d'un

V. d
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jaune orangé , sont tous des femelles privées de mouve-

ment et adhérentes à l'écorce par leur bec qui la trans-

perce. Ce chêne était languissant , et le garde forestier

du bois de Boulogne l'avait marqué pour être abattu, ne

doutant pas qu'il ne végétât plus que faiblement au prin-

temps , et qu'il ne pérît dans le courant de la belle saison.

M. Audouin attribue la mort de cet arbre à la présence de

plusieurs millions de Coccus ; le bois eu était entièrement

intact , mais l'écorce était plus ou moins brunâtre et comme
desséchée, suivant qu'il y avait à sa surface un plus ou moins

srand nombre de Coccus. Or, ces insectes commençaient

à se montrer à six pouces au-dessus du sol, sur le tronc

principal, qu'ils garnissaient jusque près du sommet, haut

d'environ vingt-cinq à trente pieds. On pouvait en compter

de cinquante à cent dans un pouce carré.

M. Audouin communique de nouvelles observations au

sujet des Scolytes des chênes, Scolytus pygmœas, qui ten-

draient à prouver que plusieurs de ces insectes à l'état par-

fait attaquent des arbres entièrement sains, pour se nourrir

du suc qui se trouve entre l'écorce et l'aubier. La blessure

produite par ces insectes donne lieu à un écoulement de

la sève pendant toute la belle saison, dans le voisinage du

trou qu'ils ont pratiqué et par le trou lui-même. L'arbre

en souffre beaucoup, et peut devenir l'année suivante, par

suite de cet état de maladie , un sujet très-convenable pour

que les femelles des Scolytes y creusent des galeries et y
déposent leurs œufs. En effet, elles ne les placent jamais

sur des arbres dans un parfait état de végétation , car ces

larves ne sauraient y vivre.

Le Secrétaire fait part à la Société que M. Pâris de Bois-

rouvray vieul da trouver dans les étangs de la Sologne le

Dyliscus latissimus , insecte que l'on n'avait rencontré jus-

qu'ici qu'en Allemagne et dans les montagnes des Yosges.
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M. Guérin demande que la Société nomme une coaimis-

sion pour examiner les coUeclions entomologiques que

M. Ramon de la Sa<;ra vient d apporler de l'île de Cuba.

MM. Audouin, Guérin, Audinel-Serville, Boisduval, Walc-

kenaër et Lcfebvre sont désignés pour en faire un rapport

à la Société dans sa prochaine séance.

M. le Président, en vertu de l'art. 56 du règlement, pro

cède au renouvellement de la commission de publication et

d'administration pour l'année iSôG-iSôy. MM. Boisduval,

Amyot, Pierrot, Cbevrolal et Rambur sont nommés mem-
bres de celte commission.

M. Charles Chevalier présente un nouvel instrumenc d'op-

tique de l'invention de M. Percheron, et à l'aide duquel

on peut dessiner Jes objets transparents et demi transpa-

rents à tous les degrés de grossissement désirables. Cet ins-

trument, exécuté par M. Chevalier, porte le nom de mé-

gagraphe. M. Lefebvre, qui s'était livré de son côté, de

concert avec M. Percheron, à la recherche d'un pareil ins-

trument, était parvenu à un résultat semblable par un effet

inverse de lumière. M. Audouin rapporte à ce sujet les

avantages incontestables de celui que M. Milne Edwards a

présenté récemment h l'Institut; mais il exige l'emploi du

caméra lucida, dont on peut se passer dans le mègagraphe.

Lectures. — Description d'un nouveau genre d'insectes

hémiptères voisin des Scutellères, par M. Guérin.

Membres reçus. — M. Botlio Desylles (de Saint-Sauveur).

M. Mille (d'Aix).

M. Bertrand (de Provins).
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{Séance du 20 avril i836.
)

Président : M. Dopohchel.

Ouvrages offerts. — Eufibn classique, livr. i65^ à 172*;

par M. Duméûil.

Gênera des Insectes; par MM. Percheron et Guérin.

Supplément au Catalogue des Coléoptères d'Europe; par

M. Villa.

Précis analytique des travaux de l'Acadéniie des sciences

de Rouen.

Communications. — M. Guérin fait connaître à la Société >

un Mémoire de M. Curtis, renfermant la description des

insectes recueillis dans les mers du Nord, pendant l'expédi-

tion du capitaine Ross. Ce Mémoire fait partie de la relation

publiée par ce capitaine.—Le même membre communique

en outre un autre Mémoire de M. Curtis, surun nouveau genre

de la famille des Méiolonthides , inséré dans les Transac-

tions de la Société zoologique de Londres , ainsi que les

derniers numéros du British Entomology du même auteur.

M. Audouin entretient la Société de deux collections

d'insectes arrivées dernièrement au Muséum d'iiistoire na

turelle; l'une, donnée par M. Ramon de la Sagra, se com-

pose d'un choix d'insectes recueillis à Cuba ; l'autre est due

\\ M. Robert, chirurgien de la marine, qui vient de faire

un voyage de quelques mois à Cayenne et au Sénégal.

M. de Castelnau envoie à la Société la notice suivante sur

le système nerveux des insectes :

L'étude philosophique des animaux articulés révèle con-

tinuellement à l'observateur des faits nouveaux, et tellement

différents de ceux que nous présentent les animaux des

classes supérieures ^ qu'ils semblent souvent tenir du pro-
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dige. La vie de ces êtres est elle-même si différente , sous

beaucoup de rapports , de la nôtre , que nous avons peine à

nous en former une idée précisé. Les nombreux ganglions

de lear système nerveux sont autant de foyers d'existence

qui, bien qu'ayant besoin les uns des autres pour former

une vie complète et durable , n'en suffisent cependant pas

moins pour entretenir chez l'animal, coupé en segments,

et pendant un temps plus ou moins long, l'activité vitale

nécessaire à l'accomplissement de la plupart des fonctions

que ces mêmes organes eussent été appelés à remplir avant

la mutilation du corps. C'est ainsi que l'on voit le protho-

rax d'un insecte , séparé de l'abdomen , se maintenir sur la

paire de pattes qui le porte , marcher en trébuchant , et

conserver tellement la faculté de se diriger , que , placé

sur un corps élevé , et arrivant sur les bords , il cherche

,

pour en descendre , une pente douce, au lieu de se préci-

piter perpendiculairement. Ici, l'observateur s'écriera, là

est la vie , le reste du corps est certainement inanimé. Mais

nullement; le tronc se servira également des deux paires de

pattes qui lui restent attachées, et se mettra aussi en mou-

vement; il semblera, à la vérité, avoir perdu la faculté de se

diriger, et on le verra courir çà et là , s'arrêter et même
enlr'ouvrir ses élytres pour étaler ses ailes, comme s'il al-

lait prendre le vol. On peut donc conclure que, bien qjie la

vie chez ces animaux soit répandue dans les divers gan-

glions, le cervical est cependant plus particulièrement des-

tiné à diriger le corps. Cette théorie est d'autant plus pro-

bable , que ce premier ganglion émet des nerfs qui se

dislribueut aux yeux , aux antennes et à la bouche. Ces ré-

flexions nous semblent nécessaires pour expliquer un fait

singulier que nous avons eu occasion d'observer l'année

dernière dans la forêt do Sainl-Gcrmaiu. Dans une, allée

étroite ri hurrii'Ie qui avoisiiic, le couvent des Loges, on
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trouve très-abondamment le Silpha carinala, ainsi que sa

larve. L'une de ces dernières frappa un jour mon attention.

Son corps, très-enflé, me parut entièrement translucide et

semblable à la peau d'une chenille lorsque l'animal l'a aban-

donnée par la mue. En l'observant de plus près, je vis que

cette larve marchait, mais que les deux pattes antérieures

pouvaient seules lui servir à cet usage , les autres étant

comme disloquées. Son corps était entièrement vide, et il

n'en restait plus que l'enveloppe extérieure. Tout l'intérieur

était dévoré par une petite espèce d'Acarien qui s'y trouvait

en grand nombre. La démarche de l'insecte était lente, et

il paraissait soulFrir. Cependant l'ayant recueilli , il vécut

encore pendant neuf jours. Etudié anatomiquement , il ne

restait plus du système nerveux que le ganglion cérébral et

le sous- œsophagien j qui lui-même n'était pas parfaitement

intact. J'appelle l'attention de la Société sur le fait remar-

quable que j'ai l'honneur de lui communiquer, et je mets

sous ses yeux l'insecte qui a donné Heu h cette note.

Lectures. — Mémoire de M. Robert de Liège, sur un

nouveau genre d'insectes Hyménoptères.

M. Feisthahiel dépose sur le bureau les dessins de deux

espèces de Noctuelles.

Membres reçus. — MM. Elisalde (de Cadix), Beck (de

Copenhague).

[Séance du 4 f^cii- i836.)

Président: M. DupOwcHKi,.

M. Lefebure de Cerisy est présent.

Ouvrages offerts. — BufFon classique, livr. 173* à 178';

par M. Duiuénil.
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Mémoires de la Société royale des sciences, lettres et arts

de Nancy ( 1 835-1 854).

Communications. — M. Duponchel fait part à la Société

des observations de M. Bassi au sujet de la Muscardine,

maladie des vers à soie. Elles sont l'objet d'une brochure

qui a été présentée à l'Institut dans une des dernières

séances de cette académie.

Le même membre annonce en outre que M. Lefebvre a

reçu des insectes du nord de l'Europe , dont il se propose de

donner à la Société le Catalogue, avec quelques observa-

tions sur plusieurs des espèces dontse compose cet envoi.

M. Serville lit un Mémoire de M. Solier de Marseide, en

réponse aux observations sur les genres Bracliinus et Dito-

miis, par M. Bru lié.
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NOUVELLES DIVERSES.

M. G. B. Villa , frère de M. Antonio Villa de Milan , a

commencé ses excursions entomologiques en Sardaigne

et a déjà visité la partie septentrionale de cette île , savoir :

Sassari , Ploagne , Ozieri , Pattude , Budusb ^ Ala , Ter-

ranuova, Tempio , Agios, Martis et Monte- Limbara. Dans

If ~ quinze premiers jours de son arrivée , il avait déjà re-

t viron six mille Coléoptères, se composant en grande

pï ""arabiques et d'Hétéromères, parmi lesquels il dis-

tin^ ^^rabas Bamburii, Perçus Oberleitneri , Licinus

Sicu mius Borgiœ, Pimelia Sardea, etc.



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. xxxvii

OUVRAGES D'ENTOMOLOGIE

PUBLIÉS DEPUIS LE l" AVBIL l836.

(a» trimestre.)

ICONOGRAPHIE ET HISTOIRE NATURELLE DES CO-
LÉOPTÈRES D'EUROPE, par i\I. lecomteDejeanelM.J.-J.

Boisduval, tom. 4- La 1 1-^ et dernière livraison, terminant les

Carabiques. vu paraître incessamment.

Prix de chaque livraison. 6 fr-

Paris, Méquignon-Marvis, père et fils.

HISTOIRE NATURELLE DES LÉPIDOPTÈRES, OU PAPIL-

LONS DE FRANCE, par Godait^ continuée par M. Duponcitel;

tome 9; Nocturnes, tome 6, 14' et i5* livraisons.

Prix de chaque livraison. 3 fr.

Paris, Méquignon-Marvis, père et fils.

SUPPLÉMENT A L'HISTOIRE NATURELLE DES LÉ-

PIDOPTEUES, OU PAPILLONS DE FRANCE, par

M. Duponchel ; t. 2% 4' livraison.

Prix de cliaqiif; livraison. 3 fr.

Parii, Mèqiiignori-Marvis, pi' rc et fils.

1C0N0GI;APHIE les chenilles, pour faire suite à l'ou-

vrage irttitulé : Histoire des Lépidoptères , ou Papillons de

France, pur M. Duponcliel, 18' •l 19* livraison.

Prix de chaque livraison. 3 fr.

Pari*, Méquignon-Mar\ ib, pcic et fils.

V. e
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CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES de la collection de M. le

comte Dejean.

Les quatre premières livraisons de la nouvelle édition sous

presse paraîtront très-prochainement.

GÊNERA DES INSECTES, OU EXPOSITION DÉTAILLÉE
DE TOUS LES CARACTÈRES PROPRES A CHACUN
DES GENRES DE CETTE CLASSE D'ANIMAUX, par

MM. E. Guérin et A. Percheron. 4* livraison.
.

Chaque livraison, composqe de lo planches coloriées et du

texte correspondant, est de 6 fr.

Paris, Méquignon-Marvis, père et fils.

MAGASIN ZOOLOGIQUE de M. Gaérin, 5* année, i835.

Prix de l'année. i8fr.

Sixième et dernière livraison. Paris, Lequien.

MONOGRAPHIE DES CÉTOINES ET GENRES VOISINS,

FORMANT, DANS LES FAMILLES DE LATREILLE, LA
DIVISION DES SCARABÉS MÉLITOPHILES ; par

MM. H. Gory et A. Percheron.

12' eti3* livraison, in-8°, avec 5 planches coloriées.

Prix de la livraison. 6 fr.

Paris J.-B. Baillière.

HISTOIRE NATURELLE ET ICONOGRAPHIQUE DES IN-

SECTES COLÉOPTÈRES; par MM. le comte de Caslelneau

et Gory. 7° livraison.

Prix de la livraison. 6 fr.

Paris, J.-B. Baillière.

BULLETIN ZOOLOGIQUE, publié par M. Guérin, troisième

section, Entomologie, iS55. 6' livraison.

Prix, pour un an. 10 fr.

Paris, Lequien fils.
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KTBAXGEBS.

DIE WANZKNARTIGEN INSECTEN, von C. TV. Hahn, t. 5,

a* et 5* livraisons, en allemand, avec planches coloriées.

Nùrnberg, i855.

Prix. 4 fr.

Chez, J.-B. Baillière.

DIE ARACHNIDEN, von C. W. Hahn, t. 3, i" et a' livrai-

sjOD,en allemand. i836.

Prix. 4fr.

DELTSCHLANDS INSECTEN ; par M. Herricli Sc/mffer

,

109' livraison. Paris, Mercklein, J.-B. Baillière.

CRLSTACEEN, MYRIAPODEN , UND ARACHNIDEN
;
par

M. Herrich Schâffer.

6 li\ raisons publiées.

Prix. 4fr.

Chez Mercklein, J.-B. Baillière.

DESCRIPTION DE QUELQUES NOUVELLES ESPÈCES
DE NÉVROPTÉRES DU MUSÉE DE GENÈVE; par F. J. Pic-

tet. In-4'. Figures.

Prix. 3 fr.

Chez J.-B Baillière.

OTE SUR LES ORGANES RESPIRATOIRES DES CAPRI-
CORNES; par F. J. Pictet. In-4". Figures.

Prix. 3 fr.

Chez J.-B. iiaillière.
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BLLLETIilf ENTOxIIOLOGIQCE.

ANNÉE 1836.— 3^ TRIMESTRE.

SÉANCBS DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE.

[Séance du i"juin iSôG.)

Président, M. Dufomchbl.

MM. Lefebure de Cerisy et Rippert sont présents.

Ouvrages offerts. — Buffon classique , livr. i8i' à igS*,

par M. Duménil.

The Entomological Magazine, n" xv; par M. Walker.

Histoire naturelle des insectes (Hyménoptères), t.i",

accompagné de planches ; par M. de Saint-Fargeau.

Note sur les organes respiratoires des Capricornes; par

J. Y. Pictet.

Description de quelques nouvelles espèces de Névrop-

têres , du Musée de Genève ; par J. F. Pictet.

Acla Academiac natiiraî curiosorum, t. xvii, part, ii

,

par rAcndérnie de i3onn.

Communications. — M. Amyol lit la traduction d'une

lettre écrite en chinois par M. Joseph Li, fjiii est venu h Paris

en et qui prcciic uiainlenant la religion calliolique

f
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à la Chine; cette lettre a été adressée, sous la date du 8 dé-

cembre i835 , à M. S. Julien , membre de l'Institut.

t Nous n'avons pas éprouvé cette année le» désastres de l'eau, mais bien

les ravages vraiment terribles de certains insectes jaunes. Les vieillards âgés

de 80, 90 ans et au-delà, n'ont jamais rien vu de semblable. Ces malheurs

extraordinaires ont également frappé les pays marécageux et les pays de

montagnes. La sécheresse nuisit d'abord aux moissons dans les lieux élevés

et dans les lieux bas, puis ces insectes vinrent se réunir pour accroître le

mal. Ils ressemblaient beaucoup à des sauterelles ; ils formaient au loin des

nuages qui, en s'élevant, obscurcissaient le soleil et la lune. Tous ceux qui

les virent en furent effrayés. Partout où ils s'arrêtaient, les moissons sur

pied les plus belles et les plus abondantes étaient en un instant dévorées

entièrement,et les champs étaient nuscomme la main.Les habitants fuyaient

de toutes parts dans les montagnes. Ces ravages continuèrent sans interrup-

tion et produisirent d'immenses pertes de tous côtés. Souvent les récoltes

mises à l'abri furent aussi dévorées plus qu'à moitié, excepté toutefois le

sésanne , le dolichos et le blé de sarrasin, auxquels ils ne touchèrent pas.

S'il y avait des pays inondés où il n'y eût pas de récoltes à dévorer , ils

entraient alors dans les maisons et mangeaient, détruisaient les habits,

les bonnets , etc. Ces insectes ont commencé à paraître en avril et ont con-

tinué sans interruption leurs ravages jusqu'à la gelée et la neige. »

M. Serville fait part d'un voyage en Sardaigneque va en-

treprendre M. Géné, de Turin, qui se trouve h Gênes en ce

moment.

Le même membre lit un rapport sur les coUeclions rap-

portées de Cuba, par M. Kamon de la Sagra; il en a é^é

adressé une copie signée par le bureau , à M. Raraon de la

Sagra.

Lectures. — M. Duponchel lit, au nom de M. de Fonsco-

lombe , un mémoire surles habitudes d'une araignée qui pa-

raît appartenir au genre Atype. Ce mémoire étant incom-

plet, la Société charge le secrétaire d'écrire .V l'auteur du

mémoire ,
pour l'engager à continuer ses observations.

Membres reçus. — M. Dardouin , d'Aix
, proposé par

M. Serville.
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[Séance du G ju 'dlcL i856.)

Président : M. Dupu.'^ohbl.

Ouvrages offerts.—BulTon classique, livr. 196 à 199*, par

M. Duménil.

Catalogue de 7585 étoiles observées h Paramata et pu-

bliées dans les Transactions de la société royale de Londres.

Liste des membres de la société royale de Londres, et

procès-verbaux des séances, adressés par cette société.

Complément de l'histoire naturelle des Lépidoptères
,

19* livr., par ^L Duponchel; offert par l'éditeur.

Observations sur les Arancidcs, du genre Hersilia, et des-

cription de deux espèces nouvelles; par M. H. Lucas.

Histoire naturelle et Iconographie des insectes Coléop-

tères ,
6* et 7* livr. ;

par MM. de Castelneau et Gory.

Saggio della storia uaturole del monte Icgtione e del

piano di colico disserlazione inaugurale; par M. Antonio

Villa de Milan.

(En nature) Coleoplera ex fonlibus Tanari , in alpibus

nirocensibus, ab Antonio Villa transmisse.

Communieallons. — ]M. Guérin fait part à la Société des

ravages occasionnés par une espèce d'Alucilc, qui détruit

le» grains de blé dans le département de l'Indre. Cet in-

secte se montre de préférence dans certaines années et à

des époques inégales; dans d'autres années, au contraire,

le» Ichneumons les détruisent en grande partie. Cette ob-

servation a été transmise h M. Guérin ,
par M. Herpin , doc-

leur médecin à Néboursin , près Vatan , route de Paris à

Toulouse. La Société engage M. Guérin à indiquer les di-

vers pr<">cédés conseillés jusqu'à ce jour j)our la préservation

de», grains fl hi destriielion des insectes qui les ont nlla-
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<[ués , lorsqu'ils sont encore à l'état de larve; ils sont con-

signés dans une brochure ayant pour titre : Programme des

prix proposés par la Société royale d'Agriculture , dans sa

séance pablicjue d'avril i83i.

M. Buquet donne à la Société des nouvelles satisfaisantes

de M. Leprieur, qui parcourt en ce moment l'intérieur de

la Guyane.

On annonce à la Société la perte qu'elle vient de faire

dans k personne d'un de ses membres , M. Albert Alavoine,

de la Bassée (Nord) , qui est mort le 25 juin de la pré-

sente année; sa collection a été acquise par le Musée de

Valenciennes.

Membres reçus. — M. Von Geheur, de Paris , proposé

par M. Soldé.

{Séance du 3 août i836.)

Président : M. Ddponchel.

Ouvrages offerts. — Du Ver Blanc. Exposé de ses ra-

vages, etc., par M. Vibert; offert par M. Alphonse Karr.

Supplément à l'Histoire naturelle des Lépidoptères , 6® li-

vraison, par M. Duponchel; offert par l'éditeur.

Mémoire sur les IJypérines (Crustacés) ; par M. Guérin.
'

Recueil, n° xxvi , de la Société libre d'Agriculture,

sciences , etc. , d'Évreux.

Mémoires de la Société de physique et d'Histoire na tu-

rclle de Genève, t. vu.

Insectes de l'Ile du Prince, du voyage deErmann, décrits

par M. Rlug. ,

Trois genres de Garabiquesnouveaux, extraits des Annal es

deWiegmann; par M. Rlug.
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Conaniaùcations. — M. Duponcliel lit une lettre que lui a

adressée M. Daube, membre de la Société, au sujet du Co-

laspis barbara , Fab. Il serait bien à désirer, dit M. Daube ,

que 1 insecte en qucslion , dénoncé précédemment dans nos

Annales, par M. LéouDurour, comme très-nuisible an\

agriculteurs , lut propre au seul royaume de Valence ;

chaque année les luzernes de nos environs sont dévorées

par les larves de cet insecte après la première coupe, c'est-

h-dire au mois de juin. Au lieu de recueillir, comme on le

lait aujourd'h-ui , ces larves dans uu filet, si l'on s'appli-

quait à prendre les femelles, il est incontcslabie qu'on

réussirait mieux. En effet, sur une plante aussi touffue que

la luzerne , on ne peut guère saisir avec le filet que les

larves qui sont placées sur les tiges les plus élevées; efc

comme le moindre choc fait tomber ces larves , il est fort

difficile d'en détruire une quantité notable , même en répé-

tant l'opération plusieurs fois. Voici le moyen que j'emploie

et que je crois le meilleur , car s'il ne détruit pas entière-

ment le mal , il le diminue beaucoup. Le Colaspis barbara

commence à paraître vers les premiers jours de mai. A cette

éporjue on le trouve accouplé et grimpant sur les jeune»

tiges des luzernes. Quelque» jours après , les mâles dispa-

raissent, et les femelles , dont l'abdomen se développe d'uoe

manière remarquable , ne pouvant plus faire usage de leurs

ailes , courent et là pour pondre leurs œufs. Celte ponte

a lieu entre huit heures du malin et deux ou trois de l'a-

près-midi. Rien n'est si facile alors que de prendre les fe-

melles, car files pondent à l'extrémité des tig<!s, et la gros-^

«eur de leur abdomen les fait aisément apercevoir. Chaqut?

lemelle pondant, in<nï avis, plus de cinq cents œufs, si l'on

employait uxu- feinux; \i <:fl!e >.orte de chasse, lors même
«pi'flle De prendrait qm; deux mille femelle» dans lui jour,

on voit combien on ))oarrait eu détruire, car la jionte dura
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environ de dix à douze jours. J'avais cette année, continue

M. Daube , un champ de luzerne enfermé par des murs.

M'étant aperçu que la plaine voisine était déjà attaquée par

le Golaspis
, je payai pendant huit jours une femme qui

recueillit de trente-cinq à quarante kilogrammes de fe-

melles. Aussi eus-je le plaisir de récolter environ cent quin-

taux de fourrage; au lieu que les luzernes de mes voisins

ont été entièrement perdues. N'ayant plus rien à manger de

ce côté, les larves s'attaquèrent ensuite aux sainfoins et

même au blé , auquel elles firent cependant peu de mal.

— M. Daube signale aussi dans la même lettre, les dégâts

occasionnés dans les vignes par YAltica oleracea ,(iu\, depuis

dix ou douze ans, est le fléau des environs de Montpellier.

On en détruit tous les ans des masses considérables; dans

une seule commune on en a ramassé cent quintaux. L'in-

secte parfait ronge les bourgeons et la larve mange les

feuilles et les raisins.

M. Guérin montre à la Société un fragment d'une branche

de marronnier d'Inde que lui a remis M. Aubé, et dans l'inté-

rieur de laquelle a vécu la chenille du Bryoph'da Algœ. Cette

particularité des habitudes de ce lépidoptère était encore

ignorée. On savait seulement que la chenille se nourrit de

lichens , qui croissent sur l'écorce des arbres , et qu'elle

se fait, contre cette écorce, une petite coque composée

de débris de lichens, La chenille élevée par M. Guérin

n'est pas sortie de son trou; M. Rambur,pour mieux l'exa-

miner , ayant cassé une portion de la branche , la chenille

ji'est pas restée long-temps à découvert; elle a creusé plus

Ivant, et les débris qu'elle rejeta au-dehors ressemblaient à

de la sciure assez fiae.

M. Serville rend compte à la Société de l'ouvrage de

M. Vibert sur le ver blanc ou larve du hanneton, et fait re-

marquer les observations nouvelles que ce livre renferme»
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Fjlles SMut surtout relatives à la durée du développement

complet de l'insecte, qui est de trois ans révolus. Le ver

blanc s'enroule autour du collet des plantes pour les dévo-

rer h son aise , et sert lui-même de nourriture aux Courti

tilières qui doivent en détruire un grand nombre, mais (jui

causent à leur tour de grands dégâts^ en coupant la racine

des plantes disposées sur leur route. — M. Serville commu-
nique en outre la note suivante, extraite du Cabinet de

Lecture, du 29 juin dernier. « Une feuille allemande rap-

porte qu une société formée h Quedlinbourg a fait réu-

nir à peu près dix-neuf millions de hannetons pour en faire

de l'huile. On en a déjà fait l'essai en Hongrie, et l'on

a obtenu trois mesures d'huile sur huit mesures de han-

netons. On met les insectes dans des pots de terre que

l'on couvre de paille et d'un tissu de fils métalliques, puis

on renverse le tout sur un ustensile chaujS'é et destiné à re-

cevoir l'huile qui en découle. Cette huile peut servir parti-

culièrement à graisser les roues. »

M. Chevrolat annonce à la Société qu'il a reçu de Porto-

Rico une espèce de Carabe qu'il nomme BasUicus , et

dont il montre le dessin. Il fait observer h. ce sujet qu'il

existait déjà une espèce des Antilles , décrite par Fabricius

sous le nom de SpLcndens. Ou a regardé jusqu'ici comme
erronée la patrie f|ne Fabricius assignait à cet insecte, parce

que l'on ne croyait pas qu'il put se trouver de vrais Ca-

rabes aux Antilles , et l'on a appliqué le non) de Splendens

à une espèce des Pyrénées. Mais comme celle ci n'offre pas

sur la suture la nuance cuivreuse indiquée par Fabricius,

M. Chevrotât présume qu'elle en est différente et que l'on

doit par conséquf;ut lui assigner un nom nouveau.

M. Guénée adresse la note suivante au sujet des chenilles

de À*'MX espèces de Jiryoplula (pi'il a décrites dans les An-

nales de la Société f lom. III ,
{)ag, j 9.5 cl j 97 ) ; ce sonlles
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B. raptricula et perla. «Ayant commis la faute, dit l'au-

teur, d'élever simultanément ces chenilles qui se trouvent

ensemble dans les mêmes endroits et presque à la même
époque , j'ai été entraîné dans l'erreur que je corrige au-

jourd'hui. La chenille que l'on pense être celle du B. rap-

tricula et que j'ai décrite sous ce nom , produit réellement

le B. perla; et celle que l'on a prise jusqu'ici pour le perla,

ne donne autre chose que le raptricula. L'éducation isolée

d'un grand nombre d'individus de ces deux espèces ne me
laisse aucun doute à cet égard. Ces deux chenilles , très-

bien figurées dans l'ouvrage de MM. Boisduval, Rambur
et Graslin , y sont également prises l'une pour l'autre.

M. Treilsclie vient aussi d'en publier la description dans

son supplément (tom. XL i835); mais n'ayant pas en ce

moment cet ouvrage à ma disposition, je ne puis affirmer

qu'il soit tombé dans la même erreur. Cependant comme
il renvoie, pour la figure du ra/>fr/ca/fl, à l'ouvrage déjà cité

de MM. Boisduval , Rambur et Graslin , il est à présumer

qu'il s'est également trompé. Il n'a décrit la chenille du

/)er/a que d'après un de ses correspondans , M. Musschl;

mais j'ai négligé , en traduisant ce volume , de prendre la

description de cette chenille , me croyant sûr de son iden-

tité. Je donnerai la figure et la description rectifiées de ces

deux chenilles et de leur chrysalide dans l'ouvrage publié

sur les chenilles par M. Duponchel, qui a bien voulu m'ad-

joindre à lui comme collaborateur. »

Lectures. — Note sur le Branchipe des étangs, par M. de

Villiers.

Description d'une nouvelle espèce du genre Cryptocepha-

lus, par M. Solier.

Quelques observations sur la manière de pondre chez

les Ixodes , et addition à un travail ayant pour titre : Mé-
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moire sur plusieurs Arachnides nouvelles appartenant au

genre Atte de M. Walckenaer, par M. H. Lucas.

Mémoire de M. Grasiin , renfermant la description des

Cliclonia verecunda, ZygœnaEuropœa, Thanaos Cervantes,

Cleopkana cyclopea, Opliiusa nubiiaris, et Orgya zoraida.

Membres reçus. — M. Bouchard Chanterreaux , proposé

par M. Serville.

^i. de Waga, professeur d'Histoire naturelle h Varsovie,

proposé par M. deTheys.



L ANNALES

A/l%«a/VVVVVVVVVVVVVVV%'VVVVVV VVvVVVVVVA/VX^AAVVVV^ vvv

NOUVELLES DIVERSES.

L'Académie des Sciences de Barcelonne, parmi les nom-

breux travaux qui ont été lus à ses séances , en a entendu

un, plein d'intérêt, de M. Ferrater, sur la maladie des oli-

viers, connue sous le nom de noir-des-oliviers. Il paraît

qu'elle n'est pas due, comme on le croyait , à la présence

d'un insecte , mais qu'elle est causée par une plante cryp-

togame du G. Uredo . qui se développe sous l'écorce. — Le

1" vol. des mémoires de cette Académie est sous presse, et

ses collections s'augmentent avec rapidité. Elle compte

déjà parmi ses membres correspondants plusieurs entomo-

logistes, savoir : MM. Chevrolat, Feislhamel , Gory, Gras-

lin, Hope, Léon Dufour, Lefebvre , Solier et Walcke-

naer, etc. M. Graells, membres de la Société Entomologl-

que de France , occupent la chaire de zoologie dans cette

Académie , qui vient d'ouvrir douze cours publics , aux-

quels sont déjà incrits plus de trois cent cinquante-six élè-

ves et auditeurs.

— M. le marquis Charles Durazzo de Gênes et M. Spinola

fds, sont de retour d'un voyage entomologique aux bou-

ches du Tanaro , du Col de Tende, etc., où ils ont re-

cueilli une quantité d'insectes intéressants, parmi lesquels

on remarque beaucoup d'exemplaires du Carabas Solieri,

Perçus F'dlœ, Pterostichus Daratii, etc.? et une belle es-

pèce de Vespéras cf^ et $ que l'on croit nouvelle.

—M. le professeur Gené, de Turin, est de retour d'une nou-

velle excursion en Sardaigne, où il a fait un voyage des plus

fructueux sous le rapport de l'entomologie.

— M. Beeker (de Wiesbaden) a d'heureuses nouvelles des
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naturalistes qui explorent en ce moment la Turquie d'Eu-

rope, où il parait qu'ih ont déjh recueilli un grand nombre

d'espèces rares et nouvelles en Coléoptères et en Lépidop-

tères, qui lui seront adressées h la fmdc l'automne.

— M. Spence a ren)arqué celle année, tant h Bruxelles

qu'à Dunkerque, Calais , Boulogne , Montreuil ,
Dieppe et

Rouen , une quantité d'arbres perdus par les ravages du

Scolytiis destructor, et il appelle l'attention des Entomolo-

gistes sur les moyens qu'il est possible d'opposer aux dégâts

aussi irréparables qu'immenses que cause cet insecte , dont

M. Audouin a déjà signalé les habitudes h la Société Ento-

mologique, dans une suite d'observations du plus grand in-

térêt.

— C'e.<t actuellement h i\L de ZoubkofF, premier secrétaire

de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou , que

l'on doit s'adresser franco , pour ce qui regarde les afi'aires

de cette Société. Il paraît que le nouveau président, M. le

comte Serge Stroganoff, a l'inteulion d'envoyer, l'an pro-

chain, deux voyageurs naturalistes dans le midi delà Rus-

sie.

— L'assemblée des naturalistes allemands a dû avoir lieu

celle année, à lena , grand-duché de Saxe-Weimar. Elle

devait ouvrir ses séanc3s le 18 septembre prochain et les

terminer le "iG du même mois.

— Il est fjwj'slion de l'insUdlalion d'une Société Entomo-

logique,à Lyon, ou au moins d'une Société Zoologique dans

laquelle rf-nlomologie aurait une large part. Diverses réu-

nions préparatoires ont eu lieu à ce sujet, et une première

»éance d'essai a été des plus intéressantes, surtout sous le

rapport des travaux et des coiiuiiuiiiculions rcdali^cs à l'en-

tomologie.
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NÉCROLOGIE. :

M. Alavoine fie la Bassée (Nord), membre de la Société,

est mort le juin 1 836.

ANNONCES.

Le troisième numéro des Transactions de la Société En-

tomologique l^de Londres est sous presse; il doit renfermer

treize planches.
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OUVRAGES D'ENTOMOLOGIE

PUBLIÉ? DEPriS LE l" JUILLET l856.

(3* trimestre.)

FBAnÇAI8.

ICONOGRAPHIE ET HISTOIRE NATURELLE DES CO-
LÉOPTÈRES D^El ROPE, par M. le comte Df/can et M.J.-J.

Boisduval, tom. 4- La 12^ et dernière livraison, terminant les

Carabiques.

Prix de chaque livraison. 6 fr.

Paris, Méquignon-Marvis, père et fils.

HISTOIRE NATURELLE DES LÉPIDOPTÈRES, OU PAPIL-

LONSDE FRANCE, par Gc</a/7, continuée parM. Duponc/tet;

tome 10; Nocturnes, tome 7, 1", 2' et 5' livraisons.

Prix de. chaque livraison. 3 fr.

Paris, Méquignon-Marvis, père et fils.

SUPPLÉMENT A L'HISTOIRE NATURELLE DES LÉ-
PIDOPTÈRES , OU PAPILLONS DE FRANCE , par

M. Uuponchel; t. 2, 6* livraison ; t. 3, 1" livraison.

Prix de chaque livraison. 3 Ir.

Paris, Méquignon-Marvis, père et fils.

ICONOGRAPHIE DES CHENILLES, pour faire suite à l'ou-

vrage intitulé : Histoire des Lépidoptères , ou Papilluns dt

France^ par M. Duponcliel , 20* livraison.

Prix de chaque livraison. 3 fr.

Pari", Mcqijignon-Mar\ is, père <rl fils.
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BtXLETIiV ENTOMOLOGIQUE.

ANNÉE 1836. — 4^ TRIMESTRE.

[Séance du ~ septembre i856.)

Président, M. Ddforchkl.

Ouvrages offerts. — Inauguration de l'Académie des

Sciences naturelles et des Arts de Barcelonne; par M. Ma-

riano de .Sans.

Sulla |)i(tj:ç;ia animal»; di Castelvecchio, notizic ulterlori;

|)fir M. A. \ illa.

Supplément à l'Histoire nalurellr drs Lépidoptères, par

M. Duponch'-I, G' livraison; par M. M<''f[iiifîi)on.

Vifrharidlungfn d' r kk. Landwirtliscliafts- GrsoIlscliaCl in

\\ icn ; par l'Académie.

Notice ««ur le jrenrf Bryaxis; par 'VL Victor de Mot--

rhoulski.
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Description d'une Atte nouvelle ; par M. H. Lucas.

Proceedingfi of the royal Society of London, n"' i 7 et i8;

par la Société.

Compte rendu des travaux de l'Académie des Sciences

de Berlin; janvier, février, mars et avril i836; par l'Aca-

démie des Sciences de Berlin.

Abhandlungen der Kœniglichen Akddemie der Wissen-

schaften zu Berlin, 2 vol. i832 et i834; par l'Académie.

Communications. — M. Gcrvais communique qu'il s'est

procuré abondamment, dans les serres du Muséum, une

espèce d'Iule vivant dans le tan, et qu'il considère comme
nouveile ; il la nonwe îulus lucifugas. Cette espèce

passe tout le jour cachée dans le tan ou le terreau , et ne

se montre que la nuit. Elle peut être ainsi caractérisée :

« Taille un peu moindre €|ue celle du Iulus terrestris;

corps proportionnellement plus épais, surtout antérieure-

ment; couleur blanchâtre; le vaisseau dorsal apparent; les

côtés de chaque anneau présentant une tache virguliforme

rougeâlre, dans laquelle s'ouvre le pore sécréteur; yeux

noirs très-apparents; le crochet du segment prae-anal obtus

et ne dépassant pas l'anus. »

Les pores latéraux sécrètent une liqueur roussâtre très-

odorante et qui sent parfaitement l'acide nitreux. M. Ger-

vais a cherché h s'assurer de la nature de celte sécrétion, et

il a reconnu qu'elle n'est ni alcaline, ni acide, comme on

pourrait le croire d'après son odeur. Cette matière est, en

elFet, sans action sur le papier rouge, ainsi que sur le papier

bleu de tournesol. Quelques autres Iules sont aussi dans ce

cas. Quant à leur salive, M. Gervais a constaté qu'elle est

alcaline.

Le même membre a conservé, pendant plusieurs semaines,

des lalus lucifugas dans un bocal exposé à la lumière ; il les
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a toujours vus se cacher pendant le jour sous les débris de

Tégétaux et sous le tan que renfermait ce bocal. Ce n'était

qu'après la nuit close qu ils commençaient à s'agiter et à se

montrer à la surface.

Lectures- — Notice ^sur VApate elongata et VApate sub-

striata, par M. Hermann Assmuss.

Notice sur une nouvelle espèce de Poiydème Iuliforme ,

par M. Gervais.

Notice sur plusieurs Lépidoptères du Midi de l'Espagne,

par M. Rambur.

Membres reçus. — M. Arnaud , de Ghambéry (Savoie)

,

proposé par M. Feisthamel.

{Séance du 6 octobre )836.)

Pré»idcnt : M. Dcpo.tcuil.

Ouvrages off rts. — Supplément h l'Histoire naturelle des

Lépidopl» res, par M. Dupouchel, tom. 5, i'' livraison; par

l'éditeur.

Lectures. — Monographie du genre Ommcxcque
, par

M. Émile BIjuchard.

Description d'une Tinéile nouvelle, par M. Barthélémy,

(de Marseille).

Description d'une nouvelle espèce de Ricin, par M. Bar-

llii'domy, (de Maisellle).

Notice sur une Exploration cnlomologiqiic eu Andalousie,

par M. Graslin.

M emOrereçu. — M. Giraldès, proposéparM. Servillc.
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[Séance du 2 novembre i856.)

Président : M. Ddponchel.

Ouvrages offerts. — Nouveaux Mémoires de la Société

Impériale des Naturalistes de Moscou, tom.' iv; par cette

Société.

Bulletin delà Société Impériale des Naturalistes de Mos-

cou, tom. ix; par cette Société.

Gênera des Insectes , par MM. Guérin et Percheron

,

5* livr. ; par M. Méquignon.

Mémoire sur une excursion dans les Pyrénées; par M. Léon

Dufour.

Correspondance. — M. Germar feit savoir à la Société qu'il

s'occupe d'insectes fossiles, et demande qu'elle fasse insérer

dans ses Annales une invitation aux Entomologistes de lui

communiquer leurs observations et les échantillons qu*ils

auraient en leur possession.

—M. Zoubkoff, premier Secrétaire de la Société Impériale

des Naturalistes de Moscou , prie également la Société de

faire annoncer dans ses Annales que les personnes qui dé-

sireraient correspondre avec la Société des Naturalistes de

Moscou peuvent le faire par l'Ambassade russe; que toute

correspondance avec cette Société doit avoir lieu par l'en-

tremise du premier Secrétaire; et^ enfin , que tout Membre

qui paiera la cotisation annuelle de trente roubles, recevra

gratuitement les ouvrages publiés par la Société dans le

courant de l'année.

— M. le baron Walckenaer adresse à la Société quelques

observations sur deux mémoires contenus dans le dernier
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numéro de ses Annales : l'un, de M. H. Lucas, sur une nou-

^elIe espèce de Lycose; l'autre, de M- Léon Dufour, sur le

genre Filislate. Cette lettre établit la synonymie de l'es-

pèce décrite par M. H. Lucas , sous le nom d'erytlirognata ,

avec celle de l'ouvrage alors inédit de M. Walckenaer sur

les insectes aptères, qui porte le nom de Lycosa rapiorla.

Elle renterme en outre quelques développements sur la place

que doit occuper le genre F'distate. Ils font également par-

tie de l'ouvrage que nous venons de citer.

Communications. — ÎM. Duponchel lit une notice que lui

a envoyée AL de Villiers, de Chartres, au sujet du congrès

scientifique qui a eu lieu à Blois , au mois de septembre

dernier. Dans cette notice, M. de Villiers exprime le regret

de n'avoir rencontré au congrès aucun Membre de la So-

ciété Entomologique; il fait part d'une proposition qu'il a

présentée et fait adopter, et qui a pour but « de faire un ap-

pel à tous les naturalistes des départements , afin qu'ils se

réunissent entre eux et que chacun puisse fournir, selon la

spécialité de SCS éludes , tous les matériaux propres à compo-

ser une bonne Faune locale. Ces documents, réunis et coor-

donnés par un Membre qui aurait été désigné en assemblée

générale, seraient envoyés au congrès de iSSy ou de i858,

qui choisirait h son tour des Membres pour en former un tout

homogène qui serait livré à l'impression, et servirait, non-

seulement aux Naturalistes français, mais encore aux étran-

gers, auxquels il fournirait tous les renseignements propres

h leur faire connaître les pro doits zoologiques de notre belle

p.'ilrie. »

— M. Pirrret fait savoir h la Société rpie le Papilio Feistha-

mdci a été trouvé aux environs de Perj)ignan avec le Poda-

Lirius. C'est pour la première fois que l'on rencontre la pre-

mière de CC8 df;ux espèces dans les Pyrénées françaises.

fjf.clures. - M. Pifrtft fiit part à la Société de la perle
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qu'elle vient de faire dans la personne de M. Alexandre

Delamontagne, un de ses membres, et lit une Notice nécro-

logi(|ue qui sera insérée dans les Bulletins de la Société.

[Séance du 16 novembre i836.)

Président : M. Dcpoachel.

Ouvrages offerts. — Complément de l'Histoire naturelle

des Lépidoptères, par M. Duponchel, tom. i, 20* livr. ; par

l'éditeur.

Mémoire sur le vol des infectes; par M. le comte de

Loches.

Essai sur celte question : Quels sont les moyens les

plus convenables pour propager la culture de l'abeille dans

les pays montueux tels que la Savoie? par M. le comte de

Loches.

Monographie du genre Limnadie, par M. Guérîn. [Ex-

traite du Magasin de Zoologie.)

Monographie du nouveau genre Culognatlœ, 'par M. Gué-

rin. [Extraite du viême recueil.)

Notice sur le genre Fulgore , par M. Guérîn. [Extraite

du même recueil.)

Transactions philosophiques de la Société . royale de

Londres, première partie; par cette Société.

Correspondance. — M. Lefebvre adresse à M. le président

la lettre suivante :

Mon cher Président, mes chers Collègues,

Permettez-moi de vous offiir ma démission de mes fonctions de Secré-

taire, que des circonstances indépendantes de ma volonté ne me permet-

tent pas de conserver plus long-temps , sans manquer à la confiance que
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TOUS na'aTei conslaniment témoignée depuis la l'ondatioa de notre So-

ciété. En effet , il est de nécessité absolue que la personne revêtue de ce

titre réside toujours à Paris, ou ne s'en absente que fort peu de temps,

et c'est précisément ce qu'il ne m'est plus permis d'espérer.

Durant les premiers mois de cette année, ayant mis tous mes soins à

tenir votre agent au courant des affaires du Secrétariat, j'ai eu la satisfaction

de Toir l'intelligence et le réle avec lesquels il répondait à votre attente,

sous la parfaite directiun de M. Bnillé. Dès lors je pus fixer à peu près

l'époque de ma retraite.

Ce moment est airivé, et, dans le cliagiin que j'ai de quitter votre bu-

reau, j'éprouve 'a douce satisfaction de voir nombreuse et prospère cette So-

ciété que fonda Latieille, et dont vous voulûtes bien, il y a cinq ans, me
confier les premiers soins. Vos bons consi ils, votre coopération active et

soutenue, ont supplée à mon inexpérience et secondé puissamment la

bonne volonté que je vous apportais à défaut de talent ; et, si votre Secré-

taire, durant le temps de sa gestion, a vu se réaliser enfin ce rêve dont il

se berçait il y a déjà de longues années, il le doit à votre ferme désir de

mener à bien cette utile association ; car par vos travaux , Messieurs , vous

a\ez désormais assis sur des bases solides et durables celle réunion d'Ento-

mopUilcs si modcsteàson origine, mais qui a déjà fait assez pour la science

pour prendre un rang distingué parmi les autre» Sociétés savantes dont

s'Iionore notre patrie.

Rcccvei, mon cber Président, mon digne ami, et vous aussi, mes cbers

Collègues, l'assurance de l'altachemcnt que vous jiortc

Votre : econnaissant et tout déTOué,

A. LEFEBVRE.

Après la lecture Je celle lellrc, la Société délibère s'il y
a lieu à procéder iaimédialenteuL au remplacement de M. Le-

lébvre, et décide que cette opération «era renvoyée à la pro-

chaine séance. Il est stnlné, en outre, sur la proposition de

M. le Présidf-nt ,
que le Secrétiiirtî-adjoiul écrira ù^M. Le-

fobvrr; au nom de la Société, pour lui exprimer ses regrets,

cl «piC les deux lettres seront insérées au Bulletin des

Annalcé.

Cummanicalions. — M. Audouin fait partà la Société d'une
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observation de M. Payen, dont il a été question précédem-

ment à l'Académie des Sciences. Elle a pour objet l'existence

de petits Crustacés , de l'ordre des Branchiopodes , que

M. Payen a observés dans les salines des environs de Mar-

seille. Quand l'eau commence à se saturer de sel, par suite

de l'évaporation, ces petits animaux, qui se tenaient d'abord

au fond , ne tardent pas à périr, à cause de la condensation

du liquide, et montent à la surface, où leurs corps amoncelés

répandent une odeur de violette, et communiquent aux sa-

lines une couleur rougeâtre qui présage la prochaiiie récolte

du sel. Linné donna à ces petits Crustacés le nom de

Cancer satinus
,
d'après des individus recueillis pour la

première fois par Scblosser. M. Audouin fait connaître Fa

description que ce naturaliste en a donnée en j 756, dans les

observations périodiques sur la physique et l'histoire natu-

relle, par Gauthier. Une espèce fort voisine se retrouve en

Egypte, dans les lacs de Natron, dont les eaux acquièrent

de 26 à 60° centigrades de chaleur.

— Le m ême membre ayantété consulté par l'administra-

tion municipale de Versailles , à l'occasion de farines qui

,

déposées dans les magasins de cette ville, se trouvent infes-

tées par des insectes, a reconnu, en effet, dans ces farines,

un très-grand nombre d'insectes qui appartiennent à deux

espèces d'ordres très-différents; l'une d'elles est ce petit

Goléoptère que Linné a désigné sous le nom de Ptinus fur.

Sa présence en quantité prodigieuse dans la farine est un

fait que M. Audouin croit n'avoir encore été signalé par

aucun Entomologiste, qui toujours en ont parlé comme at-

taquant les collections de divers genres, et surtout les peaux

et autres substances animales. C'est même à cause de cette

habitude que de Géer a cru devoir donner à cette espèce le

nom de Vrillelte carnassière. Ce n'est sans doute pas tant à

son état d'insecte parfait qu'à son état de larve que le Ptinus
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fur nuit à la farine. M. Audouin a trouvé, .dans l'échantillon

qui lui a été remis , un très-grand nombre de ces larves ;

elles y avaient creusé des galeries en tous sens, et déjà plu-

sieurs s'étaient construit, en agglutinant la poussière lari-

neuse, une coque à parois minces et assez solides; mais au-

cune encore , à l'époque actuelle, n'est mélamorphosée en

nMnphe dans son intérieur : cela n'aura lieu , sans doute

,

qu'à l'approche du printemps. Ces larves sont longues de

cinq à six millimètres, blanches, avec les anneaux du corps

mous, couverts de poils longs et assez serrés. Elles ont six

pattes ariiculées, armées chacune d'un crochet terminal

blanc. Leu/* tète est à peine cornée, d'un jaune pâle ; mais

les mandibules, la lèvre supérieure et le chaperon, sont d'un

brun fauve; l'extrémité postérieure du corps, qui est ar-

rondie, présente inférieurement l'ouverture anale , laquelle

est entourée par un bord semi-lunairs corné, d'un brun

marron clair; ces larves, lorsqu'on les inquiète, se contrac-

tent à la manière des larves de hannetons et autres insecte»

de la famille des Lamellicornes. Elles leur ressemblent à

quelques égards, mais elles peuvent étendre davantage leur

corps, et marchent avtc plus de facilité en appliquant leur

ventre sur les surfaces planes. C'est surtout pendant la nuit

qu'elles cheminent dans la farine ; le jour elles y restent

immobiles. Avec ces larves se trouvaient quelques insectes

à l'état parfait. — Indépendamment des larves du Ptinusfur,

M. Audouin a découvert, dans la farine provenant des maga-

sins de \ersailles, ti-ois petites larves très-dilléreules , qui

appartiennent évidemment à un Lépidoptère, et peut-être

Pyrails fa rinalis; elles n'av.'iient que; de qualrch cin([ milli-

uieires d<.' long, et paraissaient lrt*s-jeunes. Elles ont été mises

en observation , et la Société sera informée du résultat qui

'en suivra, ainsi que des outres remarques que pourra four-

.lir l'étude des mélauK rphoses du Pùntis fur. M. Audouiii
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met sous les yeux de la Société des objets à l'appui de sa

commuiiicatioû.

Lectures. — Description d'une nouvelle espèce de Pro-

crliste, par M. Barthélémy.

Observations sur Taccouplement de quelques genres de

Lépidoptères, par M. Donzel.

Considérations générales sur l'Entomologie , par M. le

comte de Loches.

Mémoire sur le genre Ranine, par M. Julien Desjardins.

Mémoire sur un insecte nouveau faisant partie de la

Faune de l'île Maurice, par M. Julien Desjardins.

Notice siirVAlucite xylosicLlc, par M. Julien Desjardins.

Mémoire sur une galle de la bruyère à balais, et sur les

insectes qui l'habitent, par M. Léon Dufour.

Description d'une nouvelle espèce de Zygène , par

M. Pierret.

Membres reçus. — M. Leconte , du Havre ,
proposé par

M. Boisdu val.

M. Badham, de Glascow, proposé par M. Buquet.

M. le comte de Loches , de Ghambéry , proposé par

M. Charles Chevalier.

{Séance du 7 décembre 1856.)

Président : M. Dopohchkl.

Ouvrages offerts. — Actes de l'Académie Royale des

Sciences de Stockholm pour l'année 1 835 (en Suédois).

Compte rendu des travaux publiés sur l'histoire natu-

relle pendant Tannée i835 (en Suédois). Ces deux ouvra-

ges sont envoyés par l'Académie.
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Inauguration de la Société des sciences naturelles et des

arts de Barcelonne (en Espagnol) ; par M. Graels.

Mémoire économico-rural sur les instruments de culture

en Espagne (en Espagnol) ; don Salvador Lopez y Ramos-

Noticesurles insectes nuisibles à la vigne (en Espagnol);

par don Salvador Lopez y Ramos.

Expédition scientifique de Moréc, partie enlomologique,

planches; par M. Brullé.

Quelques journaux suédois renfermant des extraits des

Annales de la Société , traduits et envoyés par M. Dahlbom.

Correspondance. — Le Secrétaire-adjoint donne lecture

delà lettre qu'il a répondue, au nom de la Société,

M. Lefebvrc, Secrétaire démissionnaire.

MoD cLcr Collègue

,

La Sock-té a reçu, dans sa dernière séance, voUe démission de Secré-

taire; mais elle a cru devoir vous donner une preuve de son attachement

et de ses regrets, en me chargeant de vous faire agréer l'expression de sa

giatitnde pour le tèle éclairé et soutenu avec lequel vons avez constam-

ment Teillé à ses intérêts. Puisse ce témoignage de vos Collègues êlre la

récompense si justement' méritée d'un dévouement sans bornes, dont

Votre exemple a fait une obligation à vos successeurs. Croyez , mon cher

Collègue, que je suis heureux d'èlrc en cette occasion l'oigane de la So-

ciété Enlomologique.

Becevez, etc.

Le Secrétaire-adjoint

,

BRULLÉ.

Communications. — ^L Feisthanicl annonce h la Société

la mort de M. Picard, nalurali-slc envoyé à la côte de Guinée

par une réunion d'actionnaires, rlonl la plupart font j)arlie d(i

la Société. Ce jeune cl ntalhcureux voyagcuriie survécut que
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de peu de jours à son arrivée dans le pays qu'il devait explorer.

Après cette communication , la Société procède à t'é-

{ection d'un Secrétaire, en remplacement de M. Lefebvre,

démissionnaire, M. Brullé, ayant réuni la majorité des

suffrages, est nommé Secrétaire de la Société.

Par suite de la promotion du Secrétaire-adjoint aux

fonctions de Secrétaire, la Société procède à l'élection d'un

nouveau Secrétaire-adjoint. Après plusieurs tours de scru-

tin , M. Pierrot, ayant réuni la majorité des suffrages, est

nommé Secrétaire-adjoint.

Après l'élection des deux Secrétaires , M. Serville de-

mande que la Société prenne , à Tégard de M. Lefebvre

,

une mesure toute exceptionnelle , à l'occasion de sa

retraite du Secrétariat : ail convient, dit M. Serville,

que le véritable fondateur de cette Société, celui qui,

pendant long-temps , en a médité l'établissement et a fini

par triompher de tous les obstacles, reçoive de cette So-

ciété même une marque de gratitude en dehors de son rè-

glement, s En conséquence, M. Serville propose de déférer

h M. Lefebvre le titre de Membre honoraire, bien que le nom-

bre de ces Membres soit au complet; il pense que cette me-

sure extraordinaire est sufTisamment justifiée par les circon-

stances où se trouve la Société vis-à-vis de M. Lefebvre.

Après quelques explications suscitées par la proposition de

M. Serville, la Société, voulant faire connaître à M. Le-

febvre combien elle apprécie tout ce qu'elle lui doit, mais

croyant, d'un autre côté , devoir se renfermer dans les ter-

mes de son règlement, décide, sur la proposition d'un autre

Membre, qu^elle éprouve un regret réel de ne pouvoir con-

férer h M. Lefebvre le titre de Membre honoraire , parce

qu'il n'y a pas de place vacante en ce moment, mais qu^elle

prend acte de la proposition de M. Serville pour une pro-

chaine occasion.
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Lectures. — Notice sur deux nouvelles espèces de Lépi -

doptères , par Mv Plerret.

Notice sur la femelle du Pacliypus excavatas
, pac

M. Fei.-thamel.

Avant la clôture de la séance, M. Guérin fait savoir

à la Société qu'il a remarqué §ur un pied de Cactus ,

dan^^ serres du Muséum d'Histoire naturelle, un grand

Doi^Hk^e Cochenilles , parmi lesquelles il a observé des

maflUPp qui lui parait une circonstance rare dans la sai-

son où nous soumies. M. Guérin ajoute qu'il avait déjh

donné la figure du mâle de cet Hémiplère dans l'Iconogra-

phie du Règne animal , d'après un individu incomplet qu'il

avait reçu dans l'alcool.

{Séance du 21 décembre i856.)

Président ; M. Dcponchel.

Ouvrages offerts.—The Entomological Magazine, n"XVI
et XVII ; par l'éditeur, M. Newmann.

Histoire naturelle et Iconographie des insectes Coléop-

tères; par MM. de Caslelnau et Gory; 8", ç)" et 10" livr.

Histoire naturelle des insectes Aptères , tome I'^, avec

trois livraisons de planches; par M. Walckenaer.

Communicalions.— M. Walckcnaër présente h la Société

un morceau d'ambre d'un volume assez gros , et dans

lequel sont renfermés plusieurs insectes do différents or-

dres , outre une Aranéidc «pic î\l. Walckenaer a décrite

»ou» le nom tV/iltc fo.siile ( voir son ouvrage sur les Ap-

lère»). L'autr-ur <U- a ile coninmnicalion demande que la

Société désigne (|uel(|ucs-uns (1(; ses membres pour oxa-

roiocr ces insett(.s et décrire dans les Annales ceux (|ui
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seraient nouveaux. Sur l'invitation qui leur en est faite par

M. le président, MM. Servillo et Chevrolat se chargent de

cet examen.

Au sujet de la communication de M. Wolckenaër,

M. Audouin fait observer qu'il est important de s'assurer

avant tout si l'échantillon en question est du succin ou de

la gomme copaî ; en conséquence, la Société déci^feque

M. Brongniart sera adjoint à la Commission. f^^Ê
— M. Audouin répond aux observations que M. 'GWérin

a communiquées dans la séance précédente , au sujet des

Cochenilles qui vivent dans les serres du Muséum d'Histoire

naturelle , qu'elles sont placées là par ses soins , et il fait

connaître, en peu de mots, les diiOférents essais que l'on a

tentés jusqu'ici pour les y élever. « On est parvenu, dit-il,

à propager la Cochenille du Nopal [Coccus cacti, L.) dans

les serres du Muséum d'Histoire naturelle, depuis l'an-

née i833. Avant cette époque, c'est-à-dire en 1817, en

1818 et en 1820, puis en 1828 et en i83i, on avait fait

des tentatives pour élever cet insecte; mais elles avaient

assez mal réussi.

)) Le jardinier en chef des serres où sont cultivées les

plantes grasses, M. Peioie, ayant appris, en i833, que

M. Lot, jardinier à Paris, rue Fontaine -au -Roi , n" 33,

possédait un pied de Nopal garni de Cochenilles , en obtint

quelques-unes de son obligeance, et les transporta au Jar-

din-du-Roi. A partir de cette époque, elles ont continué à y
multiplier, et aujourd'hui trois pieds en sont complètement

couverts,

» Depuis lors, M. Audouin n'a pas cessé de les étudier.

En attendant qu'il publie les résultats de ses recherches

,

il croit devoir mettre sous les yeux de la Société quelques

échantillons ,
qui éclairciront plusieurs points de l'histoire

curieuse de ces insectes.
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> 11 a pu suivre plusieurs des générations qui se sont

succédé. Avnnt observé les femelles au moment où elles

mettent bas, il a reconnu que celte opération offrait beau-

coup d'analogie avec ce qui a"lieu pour les Pucerons, à une

certaine époque de l'année. La Cochenille femelle, dont

l'abdomen est foi t distendu, en2;endre successivement des

centaines de petits qui sortent de son corps, non pas sous

la forme d'œufs, mais h l'éiat d'insectes, pourvus de six pat-

tes et très-agiles. Î\L Audouin montre plusieurs de ces

jeunes Cochenilles. Au sortir du ventre de leur mère, elles

>ont d'une ténuité excessive, et déjhd'unbeau rouge ; bien-

tôt elles se répandent h la surface des tiges du Nopal , et

,

après avoir choisi un lieu convenable, elles s'y fixent et

acquièrent, comme on le sait, la grosseur d'un petit pois.

Les femelles seules atteignent ce volume; ce sont elles

-eules aussi qui
, desséchées, sont un objet de commerce.

Les mules sont bien différents par leur' forme : ils ont des

ailes, tandis que bîs femelles en sont privées; et quant à

N'ur dimension, elle est d'une exiguilé telle qu'ils ont long-

temps échappe h l'observation. En effet, rls'ne sont guère

plus gros il leur état adulte que les jeunes femelles ù leur nais-

- jnce; mesurés exactement, ils ont un millimètre en lon-

gueur, tandis que les individus de l'autre sexe, avec lesquels

ils s'accouplent , atteignent souvent plus d'un centimètre.

M. Audouin présente à la Société plusieurs mâles saisis au

iiioment où ils opéraient leur joncliori avec les lemelles.

Leur corps est rouge, sans duvet, et le;irs ailes, senu"-traris

-

parentes, sont couvertes d'une sorte d<î poussière blanchâ-

tre. Au t''iiij»s de l'accoupb'ment, ils vont agiles et se pro-

mènent f^ans cesse a la surface des Noj),'ils ; leur activité est

beaucoup augmentée par l'exposition directe aux rayons du
soleil. Ces mâle» sont Irès-abondants , à l'époque actuelle ,

dans les Mirres du Muséum, et c'est .lussi le moment où
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Ton observe un grand nombre de jeunes femelles qui com-
mencent à se fixer sur ces Nopals en enfonçant leur bec

dans les tiges. M. Audouin présente plusieurs de ces femel-

les h divers âges , et ii fait remarquer que toutes , même
les plus petites, sont couvertes d'un duvet cotonneux très-

abondant, qui est le produit d'une sécrétion particulière de

toute la surface de la peau, et dont il a fait une étude spé-

ciale. »

— Le même membre fait ensuite connaître les mœurs
d'une larve d'insecte qui se creuse des galeries dans les

tiges des poiriers , et met sous les yeux de la Société

une tige de poirier en quenouille , malade et âgé de

quatre à cinq ans
,

qui provient d'un vaste jardin situé

à Paris, rus de Varennes , et dirigé par M. Duviliers.

Cet habile horticulteur , s'étant aperçu que plusieurs

poiriers olFraient à l'extérieur des fissures longitudina-

les qui , bien qu'elles semblassent superficielles et n'in-

téresser que l'épiderme, étaient un indice certain de la

souffrance de ces arbres , et manquaient rarement de les

faire périr, consulta M. Audouin pour savoir quelle pouvait

être la cause de ce phénomène. L'examen que celui -ci en

fit ne tarda pas à lui faire reconnaître que cette altération

remarquable, qu'il avait déjà eu occasion d'observer ailleurs,

et que beaucoup de jardiniers attribuent, bien à tort, à la

nature du soi ou aux intempéries atmosphériques^ était oc-

casionée par des insectes.

Ayant enlevé successivement l'écorce sur le trajet des

fissures épidermiques, il reconnut qu'il existait en dessous

d'elles trois sillons creusés chacun par une larve aux dépens

de l'écorce et de la couche la plus superficielle de l'aubier.

La tige du poirier avait trois pieds do hauteur, et les sillons

parcouraient une longueur de deux pieds. Commençant à

quelques pouces au-dessous du sommet de l'arbre, ils s'ar-
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rètaient h quatre ou cinq pouces au-dessus du sol; mais

leur longueur était réellement plus grande, ii cause des

nombreuses flexuosités qu'ils présentaient dans leur trajet,

lesquelles, mesurées exactement, ajoutaient un tiers h îa

longueur totale! Ces déviations successives que produit îa

larve, et qui figurent trois longues ligues on zig-zog, che-

vauchant quelquefois l'une sur l'autre, ont évidemment

pour but de lui laire trouver dans le trajet qu'elle parcourt,

et a\ ant qu'elle ait atteint le pied de l'arbre, une plus grande

quantité de matière nutritive.

M. Audouin, ayant examiné avec soin le lieu dedépart

de chacun de* trois sillons, a reconnu qu'ils naissaient spé-

cialement d'un point où avait été faite, l'année précédente,

la taille d une branche. Lh existait, par le fait du dessèche-

ment de la partie entaillée, un petit intervalle circulaire

entre lecorce et le bois; les cçufs dont étaient éclos les

larves avaient été déposés snus celte écorcc soulevée, et, en

cfl'el, c'était un lieu favorablement disposé pour les rece-

voir. A l'occasion de cè fait, l'auteur de la communication

insiste sur l'avantage qu'on aurait à toujours recouvrir les

entailles que }k)n fait aux c':rl)rc5 avec de l'onguent de

Saint-Fiacre : non-seulement on les préserverait des atta-

ques de l'insecte en question^ mais de beaucoup d'autres

qui, plaçant leurs œuls sous le bois desséché, s'introduisent

facilemcul dans son intérieur en pénétrant dans l'écorce.

M. Audouin monlj-e les larves qui ont sillonné les tiges

de poiriers, et eu donne la description ; elles appartiennent,

sans aucun doute, à un Goléoplère, cl peut-être h une

espèce de la famille des Serricornes. Des observations ul-

U^ricurcs feroiitxoiuiaitre |)lus exactement l'insecte qu'elles

produisent, et les résultats avantageux qu'on a obtenus dans

le traitement des arbres attaqués.

— M. Guériri corj-ull»- I.i Socii'li'; au sujet du gfuue Scléro-

h

i
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derme de l'ordre des Hyménoptères. Malgré toutes les re-

cherches qu^ii a pu fau^e dans les différents ouvrages d'En-

tomologie, M. Guérin n'a pas encore pu arriver à reconnaître

ce genre, qui est attribué à M. Klug, par Latreille, mais

dont on ne trouve pas de^ description suffisante dans les

ouvrages du savant entomologiste français. La Société, ne

pouvant donner à M. Guérin une réponse satisfaisante

,

l'engage à s'adi^esser à l'un de ses membres, absent en ce

moment , M. le comte de Saint-Fargeau.

— M. Guérin fait connaître à la Société quelques articles

d'entomologie insérés par M. Westv^ood , dans le Britisk

Encydopedia, et des travaux posthumes de M. Say, publiés

dans le Journal de Boston.

Lectures. — Notice sur un nouveau genre d'Orthoptères

de la famille des Mantldes, par M. Serville.

Essai pour servir à l'histoire des Sociétés Entomologi-

ques, par M.- de Castelnau.

Description d'une nouvelle espèce de Géomètre du genre

Crocallis , par M. Donzel.

Observations sur les mœurs de la chenille du BryopliUa

a/g^p, par M. Guénée.

Description d'une nouvelle espèce di Arginne, par M. Le-

febvre. *

— A la suite de ce mémoire, M. Lefebvre entre dans quel-

ques développements sur les variations que présentent les

taches noires dans les ailes des Satyres, qu'il appelle Leu-

comélaniens, îl conclut de leurs nombreuses variations

que la position de ces taches est le plus sûr moyen de dis-

tinguer les mâles.

Le même membre fait ensuite savoir à la Société qu'il a

vu apparaître cet été, dans son jardin (dans le département

de l'Eure), une quantité vraiment prodigieuse de Satyres

Galathées.
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NOl^VELLES DIVERSES.

M. de Villiers , de Chartres, adresse à la Société la Notice

suivante :

'Dans une excursion entomologique que j'ai faite, le

2 1 avril de cette année, aux environs de Chartres, j'ai trouvé

au milieu d'une vaste plaine , dans le sillon d'un champ où

il restait encore un peu d'eau de pluie provenant d'un orage

qui avait eu lieu quelques jours auparavant, un petit Crus-

tacé qui n'avait pas encore été observé dans notre départe-

ment î c'est le Branchiopodc fitaonal deL^ireWle, Cammarus

staonuLis Fab. Comme l'eau était claire et peu profondt;,

j'oî pu en prendre une assez grande quantité, et je les ai

transportés dans mon c;)binet pour les étudier; mais quoi-

que je les eifcle placés dans un grand bocal , ils sont ton^

morts au bout de deux jours. J'ai pu seulement remarquer

que, parmi le* individus que j'avais pris, il y avait deux va-

riétés. L'une, de la longueur d'un pouce environ, et de près

de trois lignes de grosseur, était d'un vert clair; son corps

se terminait par une queue bifide de la même couleur, res-

semblant un peu li celle; du Jîovihyx rinuln. L'autre, beau-

coup plus petite, était d'une couleur plus foncée, avec une

raie brune sur le dos , les pointes de la queue roses, et por-

tait sous le j)r«*mier anneau de la quetu;, aprrs les pattes ou

branchies, un pelil sac brun , gros comuui un grain d'orge

'le \r\ même forme, lequel était rempli d'œufs rougcâires.
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Latreillo , dans l'Histoire naturelle des Crustacés et des

Insectes, tome 4> page 299, donnant une description dé-

taillée de ce Grustacé, je renvoie ceux qui seraient curieux

de le connaître plus complètement à cet auteur. J'aurais vi-

vement désiré pouvoir ajouter de nouvelles observations

aux siennes ; mais cela ne m'a pas été possible. Je rattache-

rai seulement à sa déc'ouverte la question suivante que j'a-

dresse à mes savants confrères de la Société Entomologique

de France : Gomment ce Grustacé a-t-il pu se développer

dans le sillon d'un champ rempli par hasard par l'eau de

la pluie , et situé à plus d'une lieue de tout fossé, mare,

cours d'eau, etc.? Ses œufs auraleot-ils été enlevés par le

vent avec la poussière, et jetés là par hasard ; ou bien les oi-

seaux aquatiques de passage, dans nos plaines, auraient-ils

porté à leurs pattes le dépôt limoneux dans lequel , dans

d'autres localités, cet animal les aurait déposés? »

— En i85o, en retirant d'une carrière les quatre colonnes

qui forment le péristyle de la préfecture de Saint-Brieux

(département de la Manche), les ouvriers trouvèrent, dans

l'endroit où le granit était le plus compacte et le plus ho-

mogène, et loin de toute infiltration quelconque, une larve

vivante renfermée dans un espace moulé exactiftnent sur son

corps, et taillé dans le roc à quatre mètres environ de toute

communication extérieure. [Journal de l'Institut.)

M. Lemaout ajoute à ce fait extraordinaire, qu'en 1817

ou 1818, le docteur Depaîse de Guingamp ayant administré

rémétiqueà un enfant malade, celui-ci rejeta , avec les ma-

tières vomies , une larve vivante qui ressemblait à une larve

de Hanneton , et que M. Lemaout a eu plusieurs jours en

sa possession. Cette observation vient à l'appui de celle que

M. Robineau Desvoidy a présentée h. l'Institut, il y a peu de

temps , et d'après laquelle une femme malade aurait rejeté

des larves d'Aglosse. (/owrna/ (/e
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— Dans la séance du 2 juin 1806, M. Rlug a lu à l'Acadé-

mie royale des Sciences de Berlin un mémoire sur la famille

des Panorpates. L'auteur s'est proposé de faire mieux con-

naître cette famille d insectes, d'en définir plus exactement

les genres, et d'eu énumérerplus complètement les espèces.

Il regarde comme aj;partenant à cette famille : les Bittagues

de Latreiile; une nouvelle espèce, voisine des Panorpes, qui

vient de la iN'ouvelle-Hollande, et pour laquelle il propose le

nom de Choi-islii (dex-'^?'--/-^> separo), à cause des parties très-

distinctes de la bouche, qu'elle présente, circonstance qui

n'est pas commune dans cette famille; les Panorpes de La-

treille et ses Borées , qui ont cela de commun que les pal-

pes maxillaires sont h cinq articles, tandis que les labiaux

n'en ont que deux ; que la languette n'est pas apparente

,

tandis que le menton est si bien développé que sa partie

antérieure forme un labre aux extrémités extérieures du-

quel sont fixés , de chaque côté, les palpes : les mâchoires,

en outre, n'y sont jamais articulées. Quant aux Némoptères

de Latreiile, l'auteur les considère comme appartenant h la

famille des Hémérobins , par leurs palpes labiaux a trois

articles, leur languette complètement développée, et Tarti-

culalion des mâchoires : caractères des Hémérobes qui ne

diffi-rent pas d'une manière bien tranchée de ceux des Four-

mi-Lions. La brièveté de la bouche et la simplicité des

mandibules éj aisses des Ncmoptcrcs lui paraissent un pas-

sage facile h saisir de cette famille à celle des Panorpates
,

mais qui ne peut pas autoriser la réun'on des uns aux

autres.

Après une description exacte des parties de la bouche

des Panorpates et de c<.lle des Ncmoplères , l'auteur donne

les caractères distinctifs des genres de cette première fa-

njilb; , et l'énumération de toutes les espèces c|ui lui sont

connues. Parmi les \èmoplères, il cite douze espèces, dont

1
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cinq sont nouvelles, savoir : trois de l'Afrique méridionales,

une de i'Arabie-Heureuse , et une d'Ambukohi. Parmi les

Bittaqaes , il cite onze espèces , dont neuf sont nouvelles ,

savoir : deux du Gap , cinq du Brésil , une du Chili, une de

la Nouvelle-Hollande. II compte sept Panorpes , dont deux

espèces mexicaines nouvelles. Le nouveau genre Chorista,

ne renferme qu'une espèce. Enfin, les Borées ne renferment

que l'espèce déjà connue, ou Boreus hjemalis. {Journal de

fInstitut.
)— Dans la séance du 4 juin i836, de l'Académie royale des

Sciences de Bruxelles , il a été donné lecture d'un rapport

fait au nom d'une commission sur un mémoire de M. Mor-

ren , contenant des considérations générales sur lés Puce-

7'ons, et le genre Aphis en particulier.

û Ce sera toujours , dit le rapporteur, une époque mé-
morable dans les fastes de l'histoire naturelle , que celle où

Bonnet et Lyonnet découvrirent simultanément, et à l'insu

l'un de l'autre, que, seul parmi les insectes, le Puceron jouit

de la singulière propriété d'engendrer et de se reproduire

sans accouplement. Une autre découverte non moins célè-

bre que fit peu après notre célèbre compatriote Lyonnet

,

c'est l'observation que les Pucerons sont vivipares l'été, et

ovipares pendant l'hiver. Depuis cette époque, l'histoire de

ces petits insectes n'avait fait aucun progrès, et son anato-

mie était à peine connue, lorsque MM. Léon Dufour, Bur-

meister et Dutrochet, entreprirent de ia faire connaître..

M. Morren examine à son tour l'anatomie du Puceron du

pêcher (y4/?/ifS Persicœ), espèce qu'il décrit comme non-

velle il rectifie quelques erreurs de ses devanciers et signale

des faits nouveaux ou peu connus. »

En traitant la structure des ailes,l'auteur signale à l'aile

inférieure la présence d'un crochet qoi.se tient fixé au bord

interne de l'aile supérieure , ainsi qu'on l'observe dans les
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Lépidoptères Nocturnes et Crépusculaires. Il regarde les

deux petites cornes de l'abdomen, que Ton sait servir à la

respiration et à la sécréliou , comme des espèces de n)a-

melles; en sorte que, parmi les insectes, les Pucerons re-

j)résentaient les Mammifères , comme les Dorthésies, par

Texistence d'un sac prolifère, y représentent les Marsu-

piaux. La génération du Puceron est ce qui attire plus spé-

cialement l'attention de l'auteur ; suivant lui, il y a dans les

jiaines ietigère»; individualisation de la matière organisée, ce

qui constitue la u;énération équivoque. C'est dans ces gaines

que les foetus se dételoppent , et l'auteur décrit et figure

toutes leurs transformations. [Joarnai de L'Institut.)

— Le 6 août, on a observé une innombrable quantité de

fourmis {Form. rufa , Fabr.) qui couvraient le pavé de

Mons, en Belgique; les unes étaient munies d'ailes, les

autres en étaient privées. On comprend avec peine une

semblable apparition simultanée sur tous les points de la

wUe, qui est encore à une assez grande distance des boi&

]<•> plus proches. {Journal de l'inslitat.)

— A la séance du 16 août 1 SoGde l'Académie des Sciences,

'I. de Blainville a j)résenté, de la part de M. Robineau Des-

\ uidy, plusieurs mémoires d'entomologie, savoir : 1 " Mémoire

sur deux espèces d'Ojm£M qui l'ont leur nid dans des coquil-

k» d'hélice, et »ur un Eulopixe dont la larve vit aux dépens de

ces Osmies ;
2° Mémoire pour sei vir à l'histoire des Sapygcs;

5* >ur plusieurs insectes parasites du Blaireau; 4° sur les

Mouches qui \ivent dans les excréments du Blaireau, de la

Chauve-Souris et de la Belette ;
5° sur un nouvel ennemi de

l'Abeille domestique, ÏAsylus Diadcrua; G" sur le Conops

iiuripes; 7" sur une nouvelle espèce de. Mouche [Ilerbina

rancuti) qui vit dans les Lliiacées. (Jouinat de L'Institut.)

— M. Cnulcner est d<t retour de sou voy.igi; eutoniologique

1 Cor»e et dans les Alpes du Daupiiiné. Il e n t ajiportc d(
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belles espèces de Lépidoptères qu'il propose en échange aux

amateurs. Ayant fait, à son passage à Toulon, l'acquisition

de la helle collection de Coléoptères de feu M. Banon, dont

le nombre d'espèces s'élève à dix mille six cents, il recevra

volontiers, en échange de ses doubles, des Lépidoptères

exotiques ou propres au nord de l'Europe. On pourra éga-

lement en obtenir au prix de loo fr. pour cinq cents indi-

vidus exotiques intacts , parmi lesquels trois cents espèces

au moins. _
I es personnes qui désireraient se procurer des pièces

rares ou un bon nombre de genres désignés dans le nouveau

catalogue de M. le comte Dejean , sont priées de les indi-

quer , en mettant elles-mêmes en regard le prix qu'elles

veulent y mettre j c'est un moyen prompt et facile de s'en-

tendre : M. Cantener tenant moins à obtenir la valeur réelle

des insectes qu'il cédera, qu'à rentrer dans une partie de

ses déboursés. — S'adresser à lui , à Sarreguemines (Mo-

selle).

— D'après une lettre récente de M. Yilla , adressée au

Secrétaire de la Société Entomologique, M. Helfer, de Pra-

gue, en ce moment en voyage, a fait un deuxième envoi, de

Smyrne , renfermant cent quatre-vingt-dix espèces d'insectes

qui ont été déterminées par M. Rlug, et un autre envoi

d'insectes des bords de l'Euphrate, contenant environ deux

cents espèces, dont le catalogue sera publié plus tard.

M. Helfer voyage en ce moment en Perse.

— M. Bccandé , membre de la Société Entomologique

de France, vient de partir pour un voyage entièrement cou-

sacré aux sciences naturelles, et qui sera exécuté aux frais

et sous la direction de M. le comte de Gastelnau. Ce jeune

et intrépide voyageur se rend directement au Sénégal , et

après avoir exploré les rives de la Gambie et l'établissement

anglais de Portendick, il passera aux îles du Cap-Verd, dans
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lesquelles il fera un séjour assez long pour en faire connaître,

d'une manière aussi compRle que possible, les productions

naturelles, si peu étudiées encore. Vers le mois de septem-

bre, il passera h Sierra-Leoue , et suivra la côte de Guinée

dans toute sa longueur. A l'approche de la saison des pluies,

toujours si pernicieuse en ces climats, il se rendra (en juin

i858) aux îles de Fernando Pô et autres de l'Archipel du

Biafra. L'année suivante sera tout entière consacrée à un

séjour au Congo.

L'on ne peut trop espérer d'un pareil voyage, el tous les

omis des sciences naturelles peuvent en attendre les plus

grands résultats.
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nîÉCKOÎiOGîB..

NOTICE

SUR

M. ALEXANDRE D E L AM 0 N T A G N E

,

PAR M. PÎERRET.

Messieurs,

Si j'ai cru devoir aujourd'hui consacrer quelques lignes à la mémoire

obscure d'un collègue qui était mon ami , c'est que j'ai pensé qu'il ne suf-"

fisait pas que son nom fût inscrit au bulletin de nos Annales
,
pour qu'un

souvenir vînt s'attacher à sa cendre ; il me semble , au contraire
,

q-u'il est

des circonstances où le silence serait presque un oubli , et qu'une page de

deuil est acquise à tous ceux dont la mort laisse un vide parmi nous.

J'ai donc entrepris de vous faire connaître quelques détails sur notre

jeune et infortuné collègue qui vient de s'éteindre à trente ans, victime de

son amour pour la science qu'un jour peut-être il aurait illustrée , si le

temps et la vie ne lui avaient manqué.

M, Alexandre Delamontagne , dont la tombe vient dé s'ouvrir à la suite

d'une lente et douloureuse agonie , était né à Paris , en 1806. Sa famille,

qui tient nn rang distingué en province, le destinait d'abord à la médecine,

état que son père avait suivi lor.g-temps avec honneur. Après avoir fait

d'excellentes études au collège de Charlemagne , il fréquenta, pendant

quelques années, les cours de chimie et de botanique de MM. Théuard et

Adrien de Jussieu j et il ne tarda pas à se faire recevoir pharmacien. C'est

alors qu'il commença à se livrer sérieusement à l'EntomologiCj qu'il avait

toujours aimée. Comme il voulait, avant tout, observer et connaître par

iui-même, il n'épargnait rien pour satisfaire ce goût, qui était devenu en

hii une passion dominante. Dans l'intervalle de ses études obligées , il se

plaisait à parcourir les environs de la capitale, afin de recueillir les insectes

qui s'y trouvaient. Quoiqu'il fût d'une complexion grêle et délicate, sou

imagination forte et ardente l'empêchait de comprendre les obstacles phy-
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stqaes que lui présentait l'étude pratique de la science : peines
,
fatigues,

privations Je tout genre , rien ne l'arrêtait. Jeté presque seul dans Paris
,

séparé, par la nécessité de sua élat , de toute sa famille dont les soins lui

eussent été indispensables, il s'habitua de bonne heure à une complète ab-

négation de lai-même. Plusieurs fois, dans les courses qu'il taisait autour

de Paris, il oublia de se nourrir, comme aussi
,
pour réparer le temps

perdu par ses excursions fréquentes , il lui arriva souvent de passer des

nnits au travail , sans prendre aucun repos. Doué d'une grande force de

tète et d'une intelligence active, il ne semblait s'apercevoir de ces excès

que quand la nature épuisée venait l'en avertir. Il lui fut donné de réaliser

une de ces exceptions heureuses et qui ne sont accordées qu'à un petit

nombre, d'anir une volonté d'âme énergique et continue à un corps dé-

bile et usé avant le tempg.

Il s'occupait avec zèle d'un travail immense qui devait embrasser l'Éty-

niologie de tous les noms des insectes connus, genres et espèces
;
pendant

l'Liïer, il passait de longues heures, et quelquefois même des jours entiers

dans les bibliothèques publiques, aun de rassembler les documents nécessai-

les a l'œurre qu'il avait entreprise et que sa mort a laissée inachevée. 11

avait également traduit un grand nombre de passages de Linné et de Fa-

Lricius, et'je l'ai cnteudu souvent se plaindre de ccqu'il n'existait pas de

traduction de ces grands maîtres, destinée à mettre leur science à la por-

tée de tous.

La maladie lente qui le consumait peu à peu et presque à son insu , lui

laiisait entrevoir dans l'aTenir de vastes projets qu'il ne devait pas accom-

plir. Il y a trois ans, lorsque j'eus le bonheur de le faire admettre parmi

'. ous, il s'annonça comme devant partir bientôt pour le Brésil. Dès iong-

i>:iiip» vl sentait en lui le besoin de change d'air et de ciel. L'Amérique

était mjd rêve ; il souriait d'avance à une vie nouvelle dans un monde nou-

veau
,
déjà riche en espérance de tout ce qu'il allait découvrir; puis, au

Oiomcnt même où il se .disposait à faire ses apprêts de voyage, il y eut

comme une idée de mort qui vint l'arrêter et lui dire : ïu n'iras pas plus

loin.

Toulefoi*, il est à croire qu'il serait parvenu à prt)longer encore sa

frêle exi»lence, sans la circonstance fatale qui fut la cause de sa mort.

L'été dernier, U part pour explorer la f(jrêt de Fontainebleau ; on était

au tuois d'août ; le ciel était d'airain , la température ardente et inflexible.

Sur la fin de la journée, qui avait été infri;clucusc pour lui, il rencontre

un jeune entomologiste qui venait de Nemours avec une abondante récolto

d'inMctet. Aa»»it'il il formi; le projet d'aller à l'habitat indiqué , et mai-

gre l'heure avancée, ilc»pére s'y lendre avant la nuit. IJien qu'il fût déj.'i

lat de la roule du jour, il ne mit que deux heures pour aller de Fontaine-

bleau ti Itctnour» où il arriva haletant <\f rueurel de fatigue.

La ntiii, 3 m: M Hlït ré»cilic jjar un violciU accès de liévr'-, a«.( (uiip:i;.'n<
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d'une soif brûlante et d'une toux cruelle ; une fluxion de poitrine s'élait

déclarée. Il eut néanmoins le courage de revenir à Paris le lendemain ; car

il savait que là surtout il pouvait compter sur les soins de l'art, et là

seulement , sur ceux de l'amitié. Il savait qu'une maison allait lui être ou-

verte où dct bras lui étaient tendus d'avance; cette maison, c'était celle

de M. le docteur Lecorbeiller, son médecin et son ami, qui n'a cessé de

lui prodiguer, jusqu'à la mort, les marques de l'affection la plus tendre,

qui a recueilli ses dernières volontés et ses derniers soupirs, et qui est venu

un des premiers à sa tombe
,
pour y jeter une larme , cette eau bénite du

cœur !

Les sciences naturelles et l'Entomologie en particulier viennent de faire

une très-grande perte dans la personne de M. Leach, un des naturalistes

les plus célèbres de l'Angleterre, et dont tout le monde connaît les nom-

breux et importants travaux en Zoologie. Sa santé, depuis long-temps af-

faiblie, l'avait engagé à cbercher dans les voyages un délassement devenu

nécessaire; mais il a eu le malbeur de succomber au choléra dans un petit

Tillage près de Voghera, en Piémont.
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OUVRAGES ET OBJETS OFFERTS A LA SOCIÉTÉ

PERDANT l'année 1 836.

Académie des Curieux de la nature de Bonn. Acta Aca-

démie naturaB curiosorum , tom. xtii, part. ii.

Académie royale des Sciences de Berlin. Abhandlunp-en

der Rœniglicheo Akademie der Wisseoschaftea zu Berlin ,

a vol. i852 et i854.

Académie royale des Sciences de Rouen. Précis analytique

des travaux de cette Académie, année i855.

Académie royale des Sciences de Stockholm. Travaux de

celte Société pendant l'année i835.

Académie royale des Sciences de Turin. Mémoires de cette

Académie, tom. 58.

Aubé. Considérations sur la gale (thèse inaugurale).

Bugnioji. Verhandiungcn der allgeraeinen schvv'eizeris-

cheii Gesellschaft.

Id. Atli dfUa Sociela Elvelica délie science naturale rau-

nala in Lug mo, i 853.

Id. Règlement dn la Société des Sciences naturelles du

canton do V aud.

Brandi. Beuierkungen iiber die niundmagen-oder einge •

wcidenervcn.

Id. Naturhiétoricbf. Leuicrkungcni iiber Wurzclcochc-

nille, etc.

BruLLé. Expédition scientifique de Moréc, pl. xxvn, xi.viir,

I., M, LM.

Burmeistcr. Ilandbuch der Entomologie, tom. a, i" part.
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Id. Beschreibong einiger neuen oder weniger bekannten

Schmarotzerkrebse.

îd. Bericht iiber die Fortschritte der Entomologie im

Jahre, i854.

CasteLnau (de) et Cory, Histoire natureile el Iconogra-

phie des insectes Coléoptères, ô'-io* livraisons.

Chevrotât. Coléoptères du Mexique ,
y" livr.

Ckrysti PFiUiam. Remarks on a species ofcalandra occurr-

ing in ihe stones of tamarinds.

Id. (En nature) deux Colymbetes Snowdonias Newm.

Dalhbom. Traduction de quelques passades des Annales

de la Société dans les journaux suédois.

Dumén'd. BuiFon classique, livr. ï 199 inclusivement.

FargeauJ^àe Saint-). Histoire naturelle des Insectes Hy-

ménoptères, toi». 1 ,
accompagné de planches.

Gislt. Enumeratio Goleopterora'm Agri Monacensis.

Guérin. Mémoire sur les Hypérines.

Id. Monographie du genre Limnadie.

Id. Sur le nouveau genre Calognatke.

Id. Notice sur le genre Fulgore.

Crae//5. 'Inauguration de l'Académie des Sciences natu-

relles et des Arts de Barcelonne.

Id. Mémoire économico -rural sur les instruments de cul-

ture en Espagne, par don Salvador Lopez yRamos.

Id. Notice sur les Insectes nuisibles à la vigne, par le même.

Karr (Alphonse). DuVer blanc, exposé de ses ravages, etc.

par M. Vibert.

Ktug. Description des Insectes de l'ile du Prince, recueil-

lis pendant le voyage d'Ermann.

Id. Trois genres de Carabiques nouveaux, extraits des

Annales de Wiegmann, pour l'histoire naturelle.

Lefebvre (Alexandre). Description d'un Coléoptère nou-

veau appartenant au genre.

I
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Léon Dufour. Mémoire sur une excursion dans les Py-

rénées.

Lucas. Description d'une nouvelle espèce de Galèodc.

Id. Observations sur les Aranéides du genre Bersitie.

Id, Description d'une nouveHe espèce de Saltique.

Maravi^na. Seguito délie memorie di vulcanologia.

Loches (Comte de). Essai sur cette quesl^on : Quels sont

les moyens les plus convenables pour pi|jp^er la culture

de l'Abeille dans les pays montueux tels que la Savoie?

Id. Memoria Entomologica conlenente alcune osserva-

zioni sul volo deçli insetli.

Mac<itiart. Description d'un nouveau genre d'Insectes Di-

ptères.

Mariano de Sans. Inauguration de l'Académie des Scien-

ces naturelles et des Arts de Barcelonne.

Mf:(lui<:nov-Marris. Complément aux Lépidoptères d'Eu-

rope (Diurnes
) , t. i , i6*, 17', i8' , 19° et 20* livr., par

M. Duponchel.

Id. Suppléaient aux Lépidoptères de France, par M. Du-

ponchel (Crépusculaires) , t. II, 4*, 5*, et 6" livr.; ettom. m,
1" livr.

Id. Gênera des Insectes, par MM. Guériu et Percheron,

4'el6'livr.

Id. Tableaux synoptiques des Lépidoptères d'Europe,

par M.M. Guénéo et de Villiers, lom. 1, 5' livr,

Motchoutski (Victor). Notice sur le genre Bryaxis.

Aeamann. The Entomological Magazine, n"' xiv et xv.

Pictet (J. F). Note sur les organes respiratoires des Ca-

pricornes.

Id. Description de quelque» nouvelles espèces de Capri-

cornoi du Musée de Genève.

Schœnhfrr. Synoriymin Insectoriim. (îcnera et .«jjexicî

curculioniduin, t. m, part. 11.
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S'dbermann, Revue Entomologique, t. m, iS= Ilvr.

Société d'Agriculture de Vienne. Verhaiullungen der kk.

Landwirthfchafts-Gesellschaft, in Wienn, 1806.

Société d^Agriculture, Sciences et Arts, du départeme-. : le

la Marne. Séance publique. Extrait du registre de cette

Société.

Société de Physique et d^ Histoire naturelle de Genève.

Mémoires de cette Société, tom. 7.

Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts, etc., du dépar-

tement de l'Eure, Recueil de ses mémoires, n° xxvi.

Société impériale des naturalistes de Moscou. Tom. iv des

nouveaux Mémoires, et tom. ixdu bulletin de celte Société.

Société royale des Sciences , 'Lettret et Arts de Nancy. Mé-
moires de cette Société en i833-i834.

Société royale de Londres. Philosopbical transactions of

the royal Society ofLondon; part the 1'', i836.

Id. Proceedings of the royal Society of London , n'* 17,

18.

Villa (Antonio). Supplément au Catalogue des Coléo-

ptères de sa collection.

Id. Saggio délia storia naturale del monte legnone.

Id. Une boîte contenant des Coléoptères d'Italie.

Id. Sulla pioggia animale di castel vecchio, notizie ultc-

riori.
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MExlIBRES

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUEDE FRANCE.

( AHHBE l856).

CI.1Q01KUK OR HA FU.MJ11IU>.

^ota. * indique les Membres t'ondateins. Les noies eu majuscules sont

ceux tles Membres honoraires.

MM.

1834 Amtot, Avocat à Paris, rue Neuvc-Saint-Roch, 2^.

i856 A BRArLT, Secrétaire de la Direction des Douanes et Gabelles

de la Savoie, à Chambéry.

1835 AsMDss, Bachelier en Philosophie, ù. Dorpat (Livonic).

* ArBÉ, Docteur en Médecine à Paris, rucdePonthieii, i/j.

* ArnoriN, Docteur en Médecine, Chevalier de la Légion-

(rnonneur,Profcssf;ijra>i Muséum d'Histoire naturelle

de Paris, etf.; au Muséum.

i856 RàDDAii, Docteur en Médecine, Associé du Collège royal

des Médecins df. Londres; .1 l'.iris, rue i\euve-do-

I,uxrmbo)irg , 17.
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i853 Baridoîi, Membre de l'Académie du G«rd, àc Li Société

Linnéenne, etc.; à Bancaire (G;ird).

i853 Barthélémy, Directeur du ^iMuséum d'Histoire iiuUuelle

de Marseille.

i8j3 Bassi (le' Chevalier), à".Milan (Lombardie).

* BArDET-LiFARCE , Député du département du Puy-de-

Domc ; u Maringues (Puy-de-Dome).

185.» Bavalan (le Marquis de), à Vannes (Morhib;in).

i836 Beck, Docteur en Médecine, à Copenbague.

iS.'S,^ Becker, Naturaiisfr. à W ie>badcn (Duché de Nassau).

jHSf) Berce, GraTCur, a Paris, rue .Mauconseil, 8l.

i836 Bbrtba5d, Chirurgien Aide-major au 7* chasseur à che-

val, a Provins.

i83a BLAINVILLE ( DuckotaT de). Membre de rin>litut.

Professeur à la Faïulté des Sciences et au .Muséum

d'Histoire naturelle de Paris, etc. ; au Muséum.

i833 Blohdbl, Architecte, à Versailles (Seine-et Oise].

i835 Bu TEt, Directeur des Douanes, à La Rochelle (Charente-

Inférieure ).

1832 BonEMA5, Lieutenant, etc., à Grenna et Anneberg (Suède).

183.'! BoiÉ, à Kiel (Daneniarck).

* BuisDi VAL, Docteur en Médecine, Membre de pluisieurs

Sociétés savantes, Chevalier de b Légion-d'Honncur;

tt Paris, rue de la Vieillc-E-trapade, i5.

1835 Boi-iRoivRAY (le Baron de^, ancien Officier de la Marine,

Membre de la Société des .Srimi c< et Arts de Blois;

.1 (Ihartre* (Eure-et-Loir^.

1836 Botti>-I)esylles , Juge-de-Paix a Saint-Sauve'ir-le-Vi-

( omtc (Manche).

i836 BorcHARD-CHARTEBEAix, Boulogne-sur-Mcr.

1833 BnrniBR, Pharmat ien, ;i Montmorency (Seine-el-Oise).

i833 BortiRt). Docteur en Médecine, à Orléan* (Loiitt).

i835 BoiRASSÉ. Prcfosseur d'Histoire nalurelle an petit Sémi-

naire de Tours (Indre-et-Loirr).



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. lxxxix

835 BoYEB, Pharmacien, à Aix (Bouches-du-Rhône).

832 BRONGNIART (Alexandre), Membre de l'Académie des

Sciences, Professeur de Minéralogie au Muséum
d'Histoire naturelle de Paris, etc. ; au Muséum.

852 Bbcgcière, Négociant, à Nîmes (Gard).

* Brcllé, Aide-Naturaliste au Muséum d'Histoire natu-

relle de Paris, Chevalier de la Légion-d'Honneur et de

l'Ordre grec du Sauveur, etc. ; rue Copeau, 25.

832 BuGNioN, Membre de la Société helvétique des Sciences

naturelles, etc., à Lauzaune (Suisse).

833 BrQLET, Naturaliste, à Paris, rue deSeine-Saint-Gerniaiii,

5o.

832 Bcs (le Chevalier Du), à Bruxelles.

C.

835 Cabceil (Sénégal).

854 Caruer, Professeur intérimaire d'Histoire naturelle à

l'Université de Liège, Conservateur du Cabinet de

Zoologie de cette ville. Membre de la Société d'His-

toire naturelle de Liège et de la Société Philomatique

d'Ath; à Liège.

855 Cartier, à NeufchStcl (Suisse).

* Chacdoijet, Avocat , à Paris, rue Notre-Dame-dcs- Vic-

toires.

852 Chaiivenet (le Baron de), Capitaine du Génie, Chevalier

delà Légipn-d'Honneur, à Hesdin (Pas-de-Calais).

854 Chevalier (Charles), Ingénieur-Opticien, Membre de la

Société d'Encouragement et des Sciences physiques et

chimiques, etc., premier constructeur en France des

microscopes achromatiques; à Paris, galerie du Palais-

Royal, 1 65. itii , j,

* Chevrolat, Vérificateur à l'Administration de l'Octroi

Membre de plusieurs Société.- d'Histoire naturelle,

Paris, rue de la Ferme-dos- Mathunif s, 3."j.



AN'MALES
.

833 Ghildreîî (J.-G.), Esq. , Secrétaire de la Société Royale

et Président de la Société Entomologique de Londres.

833 Cristofori (de), Membre de plusieurs Sociétés savantes,

à Milan (LombardieV.

853 CoMPANTO, Docteur en Médecine, à Perpignan (Pyrénées-

Orientales).

835 Contamine, Capitaine aû i" régiment de Lanciers, Che-

valier de lâ'Légion-d'Honneur, à Nevers (Nièvre).

852 CouroN, Membre de la Société Linnéenne du Calvados

et de la Société Helvétique des Sciences naturelles ;

à Neufchâtel (Suisse).

836 Christy (G.), Membre des Sociétés Linnéenne, Zoologi-

que et Entomologique de Londres, et de la Société

Wernérienne d'Édimbourg; à Londres.

1834 CuRTis (John), Membre de la Société Linnéenne de

Londres, Membre honoraire des Sociétés d'Histoire

naturelle d'Oxford, des Georgofili de Florence, etc.;

à Londres.

D.

i833 Dahlbom, Docteur en Philosopltie, à Lund (Suède).

i836 Dardotjih, Peseur du Commerce, à Marseille (Bouches-

du -Rhône).

,832 Daube, Pâtissier, à Montpellier (Hérault).

1854 Davis (A. -H.), Esq., Membre de la Société Entomologique

de Londres.

1835 Deschamps (Bernard), Propriétaire, à Auxerre (Yonne).

x832 DESMAREST, Correspondant de l'Institut, Professeur

de Zoologie à l'École vétérinaire d'Alfort, etc. ; à Pa-

ris, rue Saint-Jacques, i6i.

1855 DoMERGUE DE Saiht-Florent, Propriétaire, à Vandœuvres,

près Nancy (Meurthe).

i855 DoNZEL, à Lyon.
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1^55 DoBMOT, iMajor d'Infanterie en non activité, Officier de

la Légion-J'Honneur , Chevalier de Saint-Louis; à

Paris, rue Vavin, 8.

i854 DorBLEDiY (E.), Membre de la Société Entomologique de

Londres, etc. ; à Londres.

i63j Doi t, Chevalier de la Légion-d'Honneur, Chef de bureau

au Ministère de la Guerre ; à Paris, rue Sainte-Anne,

64.

i834 Drewsen, Fabricant de papier, à Strandsmôllen ,
près

Copenhague.

iS.'a DLFOUR (Léon), Docteur en Médecine, Correspondant

de l'Académie des Sciences et de l'Académie royale

de Médecine , Chevalier de la Légion-d'Honaeur ; à

Saint-Sever (Landes).

i832 DUMÉRIL, Membre de l'Institut, Professeur au Muséum
d'Histoire naturelle et à l'École de Médecine de Pa-

ris, etc.; au Muséum.

* DrposcHEt, Membre des Sociétés d'Histoire naturelle

de Paris, des Georgofili de Florence, Chevalier de la

Légion-iJ'Honneur; à Paris, rue d'Assas, 3 bis.

i852 DiPoriT, Naturaliste des Princes, à Paris, quai Saint-

ftlichel, 25.

E.

i8."53 ÉcopPBT, Directeur des C^onlribulions indirectes de l'Ar-

rondissement de Foiilarlicr (Doii!)s).

i836 Eliïàlde, Ductour en Médecine, à Cadix.

i8.'33 ÉM()5t» dE'.CLF.vi», Capitaine d'Ariillerie de la Marine,

à Toulon.

iH/.a Eut, aru lf-n Capitaine d'Ariillerie, Onficin- de la liCgion-

d'Honneur, a Roiivray (Cotixl'Or).

i835 B.«CBtR ZoLLifcorER, Batiquirr, ;\ /m i( Il (Siii.'-sr).
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F.

i833 Fabhobu», Chef de district des Douanes, Chevalier de

l'Étoile polaire, à Gœthembourg (Suède).

1855 Fantotjlier, Pharmacien, à Paris , rue des Cinq-Dia-

mants, 8.

* Feisthamei (le Baron), Officier de la Légion-d'Hon-

neur. Chevalier de Saint-Louis, Colonel commandant
la Garde Municipale de Paris, Membre correspondant

de l'Académie royale des Sciences et Arts de Barce-

lonne, etc. ; à Paris, rue de Vaugirard, 29.

1856 FiscHEB DE WxLDHEiM, Directeur du Muséum d'Histoire

naturelle de Moscou, etc.

i836 Fischer de Roslerstamm, à Nixdorf (Bohème).

i833 FoNscotOMBE (Boyer de), àÂix ';Bouches-du-Rhône).

ï83a Fray, Commissaire-Ordonnateur des Guerres, Chevalier

de la Légion-d'Honneur, Membre de plusieurs Sociétés

savantes; à Limoges (Haute-Vienne).

G.

i833 Gasperihi, Directeur des Postes, à Toulon.

i833 Gay, à Paris.

i853 Gêné, Professeur au Muséum d'Histoire naturelle de

Turin (Piémont).

i835 Gbnty, Étudiant en Droit, à Paris, rue de Londres, 42.

i85a GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Membre de l'Institut,

Professeur au Muséum d'Histoire naturelle et à la

Faculté des Sciences de Paris, etc.,; au Muséum.

i853 Gebmar, Professeur d'Histoire Naturelle, à Halle.

i835 Gervais, Elève en Médecine, à Paris, rue Neuve-Sainl-

Étienne, 5.
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r85U GiRAXDÈ*. Docteur en Médecine, à Paris, rue des Beaux-

Arts, 9.

i856 Gtesbaud'Aumont, ancien Élèvede l'École Polythecnique,

Officier au 9* régiment d'Infanterie de ligne en garni-

son à Chiirtres (Eure-et-Loir).

* Godet, 31embre de la Société Helvétique des Sciences

naturelles, à Neufchâtel (Suisse).

* GoBY, Chevalier de l'Ordre royal espagnol de Saint-

Ferdinand, Capitaine de Cavalerie; à Paris, rue

Tronchet, 7.

* GocGELET, Employé à l'Administration de l'Octroi, à

l'aris, rue du Faubourg-Montmartre, Zq.

iS35 Goi'BEAU, Capitaine du Génie, à Collonge (Ain).

ibôô Gbaells fils, Professeur de Zoologie à l'Académie royale

des Sciences naturelles de Barcelonne, Bibliothécaire

de l'École de 3Iédeciue de Barcelonne.

i83a Grasiin, Propriétaire, à Château-du-Loir (Sarthe).

i855 Gbivenhorst, Docteur en Philosophie, Conseiller privé de

la Cour de Prusse, Professeur de Zoologie et Directeur

du Musée zoologique de l'Université de Breslau (Si-

lésie), etc.

i833 GHAT ^G.-U.), Esq. , Membre de la Société Entomologique

de Londres.

i83a Geeene (Copley) , Docteur en Médecine , Membre de la

Société d'Histoire naturelle do Boston (Etats-Unis).

i835 Gret, attaché au Jardin d'Horticulture de S. M. l'cmpc-

rourde toutes les Ilussies; ù Ropsha, prèsPétersbonrg.

i83a GcÉsÉE, Avocat, à Châleûudun (Eure-et-Loir).

* GrÉBi5, Membre de diverses Sociétés savantes, etc., à

Pari», rue de Seine-S.iint-Gerniaiii, i3.

i835 Gktco, Docteur en Mij<i';cine, i'i Londres.

iH7i6 GiTOT, l>OCteur en Philosophie, Membre dr la Société

llrivélique de.- Sciences naturelles, place Vendôme
,
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iSSa GYLLENHA LL, Membre des Académies des Sciences de

Paris, Stockholm, Upsal, et de plusieurs Sociétés sa-

Tantes, Commandant des Gardes, Chevalier de l'Ordre

royal de Vasa, etc., à Hœberg, près Skara (Suède).

H.

i833 Haah (de), Docteur en Philosophie, Conservateur du Mu-
séum d'Histoire naturelle, etc., à Leyde (Hollande).

»853 Hahson (S.), Esq., à Londres.

1833 Hammerschmidts , Docteur en Droit, Employé à la Pro-

curature aulique Impériale et Royale, Membre de

plusieurs Sociétés savantes, à Vienne (Autriche).

ï835. Heeger, à Mœdling, près "Vienne (Autriche).

i853 Helfer, Docteur en Médecine et en Chirurgie, à Prague

(Bohême).

1 834 Hérétietj , Contrôleur des Contributions Directes , et

Membre du Conseil-Général du Département du Lot

,

à Cahors (Lot ).

1835 HoEPFNEB, Juge au Tribunal d'Appel de Darmstadt

(Darmstadt).

»835 HopE ( Uev. F. "W. ), Vice-Président et Trésorier de la

Société Entomologique de Londres.

i832 HUMBOLDT (le Baron de), Membre des Académies-

royales des Sciences de Paris et de Berlin, etc.; à

Berlin.

J.

i83a JoussELiN (le Comte de). Capitaine de Cavalerie, Cheva-

lier de la Légion-d'Honneur, 5 Versailles (Seine-et-

Oise).

i834 JuRiNE, ù Cenève (Suisse)»



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQIŒ. xcv

K..

i832 K.IRBY (W.), Président Honoraire de la Société Ento-

molûgique et Membre de la Société Linnéenne de

Londres, Recteur de Barham, etc., à Barham (Angle-

terre) .

i83a KLUG, Docteur en Médecine, Directeur du Muséum
d'Histoire naturelle de Berlin, etc.

i835 KoLLAK, Conservateur du Muséum d'Histoire naturelle

de Vienne (Autriche).

1 856 RcKiB, Professeur de Botanique à l'Université de Leipsig.

l.

1832 LicoRDAiBE, Professeur de Zoologie et d'Anatomie com-
parée à l'Université de Liège.

1 833 Lauier, Ingénieur-Géographe, à la Havanne (Cuba).

• Lapobte (Comte de Castelnau), Auditeur [au Conseil-

d'Etat, Membre de plusieurs Sociétés savantes, Paris,

rue de l'Université, 67.

1834 Leclerc, Docteur en Médecine, à Tour» (Indre-et-Loire).

1833 LEcoI^TE de Lavaux, Secrétaire de la Société impériale

des Naturalistes de Moscou.

iR36 Lecohte, Négociant, au H5vre (Seine-Inférieure).

• LsDorx, Architecte, ancien Chef de bataillon, Chevalier

de l'Ordre royal des Deux-Siciles, ù Paris, rue de Sè-

re* , iiO.

• Ur.fp.BVBB (Alexandre), Correspondant du Muséum
d'Histoire naturelle de l'aris, des Académies et Socié-

tés «rivantes de Lille. Catanc, Moscou, Bnrcelonne,

Menribre Honoraire de la Sociélc Krjlomologiqnc (h;

Lorid I ' Il
. : .1 V-^ih, nie Nolre-Damr-ile-I.urclIc, 1

.
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1833 Lefébure de Cérist, Ingénieur de la Marine, Officier dé

la Légion-d'Honneur , à Toulon.

1834 Lepaige, ancien Député, Membre de la Légion-d'Hon-

neur, à Darnay (Vosges).

* Le Pelletier de Saint-Fargeau (le Comte), Membre
des Académies de Moscou et de Dijon, de la Société

d'Histoire naturelle de Paris ; à Saint-Germain-en-

Laye (Seine-et-Oise). ®

1834 Leplay, Propriétaire, à Saint-Chaptes (Gard).

1 836 Loches (le Comte de), Membre des Académies royales des

Sciences et des Beaux-Arts , Président de la Société

Académique de Savoie, à Chambéry (Savoie).

i85a Loret, Docteur en Médecine, Chevalier de la Légion-

d'Honneur, Membre de l'Académie royaledes Sciences-

^ et Belles-Lettres de Dijon, et de la Société Linnéenne

de Bordeaux; à Dijon (Côte-d'Or).

i853' LoRQuiN, Agent d'affaires, à Valenciennes (Nord),

i832 Lucas, Employé au Laboratoire d'Entomologie du Mu-
séum d'Histoire naturelle de Paris.

* Lcczot, Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées,.

membre de la Société Polymathique du Morbihan, et
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KKRATA KT ADDENDA

DL TOME \.

P. 084. Colias hecla (mâle), .l 'ai reçu un antre mâle de cette espèce. Il est

absolument identique à celui sur lequel la description a rlé faite ; seule-

ment, ses couleurs sont infiniment plus vives et plus intenses, ce qui donne

lieu de penser que cette espèce , comme tant d'antres , pent , sous ce der-

nier rapport , varier infiniment selon les localités plus ou moins hyperbo-

rtrennes dans lesquelles on la trouve.

P. 589. D'autres exemplaiics de ces diverses Noctuélitcs, qui m'ont été

envoyés depuis, me mettent à même de juger de la persistance des carac-

teies aiaires qui icur ont été assignés dans la description. J'ajouterai seule-

ment quelques observations.

X.'Hadtna implicala peut atteindre une taille d'un cinqu;ème de plus que;

celle de la femelle qui a été figurée, » t ses dessins sont toujours fort peu

distincts.

J'ai été a même «le ro'assurer que 1'//. grocnlandica (Soinm.) est bien

une espèce diflérenle de» //. cxulls vl i^clala, a l'une desquelles j'appré-

hendai» que tetlc espèce, ne se rapportât.

L'/fnarta amitsa m'a présenté, comme on le voit dans les Àn. mclanopu

Th. (ou y'tdaa tr'ttllt ,
Hiib), des variations très-grandes dans l'intensité

de» couleurs, qui peuvent, dans le» deux sexes, s'assombrir ii tel point que

O» dessins alaire» restent Fort p);u distincts.

Ànarla alii'ida prt' sente, sur les premières ailes, des tons bien plus clairs

»ur lesquels renorlenl avec vivacité les dessins noirs qui les ornent. Celte

•••péce «-si auHsi quelquefois d'une taiile plus grande qu»- l'individu figu é.

J'ai rt-eu la femelle de la I^renlia nriillei, que je ne. connaissais pas. Plus

fraîche et mieDx cr.nnervée que le màle qui a été représenté, elle est d'un

zri» profond wf l< s prcmierci. ailes comme sur les secondes. Les points
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blancs, qui forment deux lignes transverses vers le bord des premières ailes^.

sont bien plus visibles à celle de ces deux lignes qui est la plus interne
;

ils sont chacun précédés intérieurement d'une tache noire sagittiformc

,

la pointe tournée en dedans , et extérieurement d'un petit point noir qui

,

vers la côte, se transforme en un petit trait qui descend au milieu des deux

lignes sur une éclaircie d'un gris clair. Ces deux lignes noires, qui partent

de la côte en se rejetant d'abord en dehors, pour reprendre ensuite une

marche parallèle avec le bord de l'aile, sont, la plus interne, la continua-

tion des taches noires sagittiformes plus serrées l'une contre l'autre, et la

secondeégalement,la réunion des taches noires aussi sagittiformes, qui pré-"

cèdent la deuxième série de points blancs, mais qui sont très-peu visibles.

Le point discoïdal est, à ces premières ailes, vivement écrit. — J'ai lieu de

croire que le mâle, comme dans les Larewito, présente, lorsqu'il est frais, les

mêmes dessins alaires.

En général, les Noctuélites représentées dans la pl. 20 ont été colorées

trop vivement, et sont d'une teinte plus sombre dans la nature.

Je donnerai plus tard un supplément à ces Lépidoptères du Nord, dont

il m'est arrivé quelques espèces nouvelles.

Pag. Lxxii du Bulletin, lig. 21. Arginne; lisez Argynnis sclmis (Eversm.).

Ibid., lig. 23. Rectifiez ainsi cette communication .

M. Lefebvre présente dans un cadre la réunion d'une cinquantaine

d'exemplaires d'un Lépidoptère Rhopalocère {VArge Ga/atea , mâle), qui

tous offrent entre eux des variations opposées les unes aux autres dans cha-

cun de leurs dessins alaires , mais principalement dans ceux qui existent

sous les secondes ailes, dans lesquelles on trouve des caractères assez dis-

tinctifs pour chaque espèce de ce petit groupe. Il analyse chacune des

lâches de ces dessins en particulier, et prouve que s'ils sont tous non sus-

ceptibles de vai'ier par rapport à la place qu'ils occupent entre telles ou

telles nervures , ils présentent au contraire de nombreuses variétés dans

leurs formes, non-seulement entre individus différents, mais même dans

la même espèce ;
qu'ils peuvent enfin disparaître en tout ou partie, et don-

ner naissance à des caractères dont d'autres individus n'offrent pas la

moindre trace ( 1 ). Il en conclut que c'est dans la place qu'occupe tel

on tel dessin alaire, et non dans la forme de ces dessins
,
qu'il faut , dans

(1) Une de ces oblitérations les plus communes dansj'.4r^e Galatea, c'est l'absence ou la

présencebien prononcée de lalache omieroniforme qu'on remarqtie souvent à l'angle anal

sous l'aile postérieure, entre les deui branches de la nervure sous-médiane. La manière

dont cette tache se forme, la marche constante que conserve celte anomalie , l'espèce

de méthode qu'elle suit dans sa formation, sont non moins curieuses à observer que l'in-

fluence que ces diverses taches alaires peuvent exercer les unes sur les autres dans les

altérations qu'elles subissent.



les iasec(es, rechercher les caractères distinctifs des espèces entre elles

quand oa veut ii?er deces caractères; que la présence ou l'absence persistante

d'une tache , d'un dessin, ne sont pas non plus une base sur laquelle on

puisse asseoir un jugement quelconque relatif à la division d'une espèce

que l'on pense nouvelle, et qui présente des anomalies de ce genre; mais

que ce n'est que lorsque ce caractère se trouve dans l'aile , ailleurs que

dans l'espèce avec laquelle l'insecte en question a le plus de rapport, qu'on

peut avec plus de certitude en tirer des caractères spécifiques de quelque

valeur.

L'observation de M. LeCebvre, quant à ce qu'elle a de relatif à l'Arge Ga-

latea , a cela de probant qu'elle n'est pas faite sur des individus provenant

de divers pavs plus ou moins éloignés, et qui
,
par conséquent, peuvent of-

frir des variations alaires purement locales; mais Lien sur plus de quinze

cent quatre-vingts Gatatea, tous mâles, et recueillis par lui l'été dernier en

quatre ou cinq jours de temps, dans une seule portion de son jardin, à Bou-

chcvilliers en Normandie, où cette innombrable apparition ressemblait as-

sez à une neige abondante.

Al. Li-FEBvnii.

/
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